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Préface

L’objectif de ce document  est de faire connaître une expérience d’écoute mutuelle menée
au sein de CONFRONTATIONS, qui a permis des prises de paroles authentiques sur un
sujet a priori difficile : notre conscience de la brièveté de la vie, et notre espérance de
résurrection..

Une première partie présente la genèse du projet et la méthode suivie, qui s’inspire
directement de l’ambition de notre association : promouvoir des échanges fondés sur le
respect de l’autre, visant tant à développer la construction de soi que favoriser de
l’élaboration collective.

La seconde partie reprend les expériences relatées par les participants, qui ont été qualifiées
bien souvent de moments de plénitude, d’instants d’éternité, de signes ouvrant  à de l’au-
delà du réel.

Enfin la troisième partie reprend les quelques grandes questions qui ont été soulevées tout
au long de l’Atelier, et qui mériteraient de nouveaux échanges.

Une courte conclusion reprend ce qu’ont écrit  plusieurs d’entre nous sur ce qu’ils ont retiré
de l’Atelier, et sur des suites possibles.

Nous avons tenu dans ce document à rester au plus près des dialogues qui se sont déployés
durant les trois séances de l’Atelier. Cela permettra au lecteur de percevoir la spontanéité et
la richesse de ces dialogues, qui ont permis d’aller bien plus loin que ne le permettrait une
réflexion solitaire. « Si vous êtes réunis à plusieurs en mon Nom, je suis avec vous », a
déclaré le Christ. Avons-nous vécu cette présence mystérieuse ? Chacun peut en être juge,
qu’il se déclare croyant ou non.

Nous devons remercier particulièrement Claude Geffré, qui a cherché tout au long des
séances à aider les participants à exprimer et approfondir leurs questions.

Nb : les sous-titres, les notes de bas de page et les commentaires en petits caractères italiques ont
été rédigés par François Turlot
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Première partie : genèse de l’Atelier
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1-1 Deux manières de penser l’évangélisation

Début 2006, au cours d’une réunion du Club de l’Actualité, Paul Valadier, jésuite, a évoqué
deux théologies de l’évangélisation. Une première qui se fonde sur la conviction que l’Esprit
travaille partout, y compris en dehors des limites visibles de l’Église, et que l’évangélisation
doit tenir le plus grand compte de cette imprégnation. Et une seconde plus soucieuse de la
visibilité de l’Église, qui attirerait de nouveaux fidèles, dont ceux qui sont spécialement
sensibles à la sécurité apportée par les cohérences dogmatiques qu’elle proclame.

Selon la première, l’évangélisation s’adresse en priorité à l’intériorité de la personne. Selon
la seconde elle part du haut (de la structure Église) pour viser le bas.

Se dessine un clivage, entre certains chrétiens qui sont des adeptes de la première théologie
plutôt que de la seconde, et d’autres qui comptent beaucoup sur la restauration de pratiques
anciennes, de processions, de manifestations publiques, avec la meilleure médiatisation
possible.

1-2 Un groupe de travail

S’est alors constitué un groupe de travail d’une dizaine de personnes, qui s’est réuni 8 fois
du 15 mars 2006 au 29 mai 2007 pour approfondir la question de la transmission du
message évangélique, éclairée par la différentiation entre évangéliser à partir de l’intériorité
de chacun, ou à partir de la transmission de savoirs religieux, et de manifestations publiques.
Ce groupe a été accompagné par Paul Valadier

Chacun a produit un papier par lequel il s’est situé face à la panne actuelle de la
transmission. Cela a produit des amorces de débats. On ne nie pas l’importance de la
visibilité, de la transmission de ce que nous avons reçu depuis 2000 ans, Mais quand
chacun s’est trouvé devant son papier, il a raconté quelque chose qui venait de son
intériorité.

Un de ces documents fait l’objet de l’annexe 1 : il s’agit de celui rédigé par Blaise Ollivier, qui
a participé à ce groupe de travail.

Blaise y évoque la menace de désespérance à annoncer l’Évangile aujourd’hui, dans un
monde institutionnel qui ne fait pas place suffisante au travail de subjectivation de chacun.
Après un plaidoyer en faveur de ce travail de subjectivation, Blaise centre sa réflexion sur la
manière d’être de Jésus au sein du petit groupe de ses amis. Et il développe ensuite ses
raisons d’espérer.

Au travers de citations du poète Rilke, ce texte nous centre sur l’essence même de la foi
chrétienne, l’agonie mortelle du Christ, « abaissement par rapport à ceux qui existent et
dominent aujourd’hui », prélude à sa résurrection. Blaise termine par un paragraphe (5-2), où
le lecteur pourra reconnaître certaines caractéristiques du fonctionnement de notre Atelier.

Il conclut en affirmant que « faire vivre de tels débats permet d’espérer des conséquences
institutionnelles favorables à l’évangélisation d’une société plurielle et laïcisée ».
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1-3 Un document de synthèse

Le groupe a produit un document de synthèse qui récapitule les questions exprimées au
cours des séances, et qui pourraient être reprises dans de futurs ateliers composés de
personnes qui voudraient travailler à partir de telle ou telle de ces questions. Elles sont
reprises ci-après, sous trois rubriques : notre Espérance, Foi et Église, Évangéliser.

1- NOTRE ESPÉRANCE

1-1 Devenir disciple du Christ, serait-ce devenir sujet de sa propre parole, pour suivre Jésus
sujet de la sienne ? Une rencontre entre deux libertés, la sienne et la mienne ?

1-2 La foi est-elle une construction humaine faite pour tromper notre angoisse existentielle ?
Sur quoi se fonde-t-elle réellement ? Sur de l’émotion ? Sur de l’affectif ? Sur de la raison ?
Est-il possible de rendre compte aujourd’hui de sa foi en se faisant réellement comprendre ?

1-3 Comment aujourd’hui parler de notre espérance de résurrection ? L’idée d’une
continuation de la vie peut-elle aujourd’hui donner sens à la vie ? Est-ce une folie telle que je
suis incapable d’en parler ? Puis-je parler aujourd’hui du passage par l’anéantissement
(kénose) ? Pourrais-je en parler à quelqu’un qui se sait proche de la mort ? Aider ainsi à la
conversion de l’angoisse en espérance ?

1-4 La foi, une relation de confiance, ou une vérité objective pouvant dissimuler la faille
fondatrice affrontée par le Christ au jardin des Oliviers ?

1-5 Quel bonheur cherchons-nous ? Ne serait-il pas indissociable du service de ceux qui
sont privés de gloire, de plaisir et d’argent ?

1-6 Ma conviction peut flirter avec le doute : une dynamique positive, ou un facteur
d’angoisse et de repli ?

1-7 Contraints à chercher, c’est peut-être une chance : comment partager nos petites
découvertes ?

2- FOI, ET ÉGLISE

2-1 De qui suis-je le frère ? Dans l’action, ou dans le discours (CF le chapitre 25 de St
Matthieu) ?

2-2 Notre culture laïque peut nous pousser à nous méfier des idées reçues et des autorités
qui cherchent à les faire recevoir. Ces soupçons portent aussi sur l’autorité de l’Église :
comment les accueillir ? Quelles démarches ces soupçons pourraient-ils légitimement
susciter, autres que le départ sur la pointe des pieds ?

2-3 L’identité chrétienne se réfère-t-elle exclusivement au Christ, qui est aussi Seigneur des
non religieux selon Bonhoeffer ? Chrétiens ou non, nous sommes tous fils de Dieu : alors
quelle importance attacher à notre appartenance à l’institution Église ?

2-4 Être membre de la communauté des croyants, et me dispenser de suivre les consignes
de l’Église quand elles heurtent en conscience mes convictions, est-ce possible ?  Comment
gérer une double fidélité, à l’Église et à ma conscience ?
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2-5 La découverte de l’Inde et de la Chine comme nouvelles puissances économiques donne
espérance d’un contrepoids au modèle occidental envahissant et devenu agnostique.
Contrepoids potentiel aussi, face à l’Église habitée par une prétention à l’universel mal
comprise? (cf. Claude Geffré, De Babel à Pentecôte, troisième partie)

2-6 Comment éviter le piège de se laisser impressionner par la phase actuelle de
réaffirmation identitaire et conservatrice de l’Église, qui nous empêcherait de repérer les
signes d’émergence de l’Église de demain ?

2-7 Peut-on susciter de véritables débats en Église, dans le respect mutuel, favorisant
l’émergence des sujets, et pouvant avoir des conséquences institutionnelles positives pour
l’évangélisation d’une société plurielle et laïcisée ? Comment s’y prendre ?

2-8 L’effort désespéré de l’Église pour faire assurer le service eucharistique par les prêtres
malgré la diminution de leurs effectifs est-il le choix stratégique le plus fidèle à sa mission ?

3- ÉVANGELISER

3-1 Le message évangélique est porteur de virtualités non encore dégagées, en attente de
fécondité :  comment les découvrir ? Sommes-nous suffisamment libres pour les accueillir ?

3-2 Faut-il espérer ou craindre la confrontation du christianisme avec les traditions orientales
plus anciennes que lui ? S’agirait-il de perspectives d’enrichissement mutuel, comme ce fut
le cas dans les premiers siècles avec la philosophie grecque ?

3-3 Transmettre la foi, ou proposer la foi ? Faire place à l’Acteur de la proposition (l’Esprit
Saint), tout en transmettant un langage pour dire sa foi ? Faire mémoire de témoins de la
foi ?

3-4 Quelles sont les causes de notre discrétion à parler de notre foi à notre entourage :
époux(se), enfants, amis, collègues ? Comment pourrions-nous restaurer notre capacité à
être authentiques dans nos paroles de croyants ? Le pari de croire : peut-on avoir l’audace
de prendre le risque d’en parler ?

3-5 Comment concilier la dureté du monde professionnel, où il faut savoir attaquer pour se
défendre, avec les préceptes évangéliques ? Peut-on miser sur des sortes d’oasis de
respect mutuel ?

3-6 Lire l’Évangile de manière ni savante ni simpliste, pour imaginer ce que nous dirait le
Christ aujourd’hui : un travail d’écoute et de recherche prioritaire pour l’évangélisation ?
Travail à faire entre chrétiens, ou avec d’autres, agnostiques ou qui se disent sans
confession ?

3-7 Faire grandir les gens dans leur propre humanité pour devenir sujets, un objectif en soi,
ou un préalable nécessaire à l’annonce de Jésus-Christ ?
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1-4 Le choix de la question

Cette liste de questions a été diffusée à l’ensemble des adhérents et sympathisants de
CONFRONTATIONS début décembre 2007, en leur demandant d’exprimer leur intérêt
particulier pour telle ou telle d’entre elles.

C’est la question 1-3, sur notre espérance de résurrection, qui a recueilli le plus de suffrages.

Comment aujourd’hui parler de notre espérance de ré surrection ? (Cela touche aux
mots justes qu’on peut utiliser aujourd’hui pour en parler, à l’obsolescence que plusieurs ont
souligné du langage classique de l’Église) L’idée d’une continuation de la vie peut-elle
aujourd’hui donner sens à la vie ? (Claude Geffré1 a rappelé que cette question n’est plus
du tout évidente aujourd’hui, comme elle pouvait l’être dans une culture de chrétienté). Est-
ce une folie telle que je suis incapable d’en parle r  ?  (Saint Paul parle de la folie de la
croix) Puis-je parler aujourd’hui du passage par l’anéant issement (kénose) ? (Cela
évoque un des textes chrétiens  les plus anciens, qu’on appelle souvent « l’hymne aux
Philippiens2 », qui centre la foi sur l’essentiel),   Pourrais-je en parler à quelqu’un qui se
sait proche de la mort ? Aider ainsi à la conversio n de l’angoisse en espérance ? )

Ce n’est pas étonnant qu’une telle question sur la vie après la mort ait été en quelque sorte
plébiscitée. l’hebdomadaire « La Vie » a publié par exemple dans son numéro du 30 octobre
2008 un dossier sur l’au-delà, qui a suscité une centaine de lettres dés l’annonce de sa
préparation.

Une invitation à participer à un atelier autour de ce thème a été alors diffusée au même
ensemble, et c’est ainsi que 22 personnes se sont retrouvées à tout ou partie des 3 séances,
le samedi matin (19 avril,  21 juin et 4 octobre 2008). La liste des participants est donnée en
annexe 2

1-5 La méthode de travail de l’Atelier

Elle rejoint ce que propose Christoph Theobald dans son récent ouvrage « Transmettre un
évangile de liberté3 ». Dans le chapitre 4 il parle de situations d’ouverture :

« Il y a de situations individuelles et collectives qui ont la vertu d’ouvrir subitement notre
regard sur la totalité de notre existence, par définition inachevée, voire de l’ouvrir sur la
totalité d’une société en sa fragilité radicale. Notre être est alors mis en jeu et nous sommes
provoqués à la relecture et au récit, sachant bien que notre identité est liée à ce que nous
pouvons en dire et raconter à d’autres.

Certains auteurs ont tenté de faire une typologie de ces situations d’ouverture. Il y a, par
exemple, des circonstances où nous éprouvons une joie intense qui nous comble et nous
ravit en même temps, nous faisant percevoir dans notre existence, dans celle des autres et
celle du monde une fécondité jusqu’alors insoupçonnée ; mais il y a aussi des circonstances
de deuil, quand la disparition de quelqu’un ou de ce qui pendant longtemps a motivé notre

                                                          
1 Claude Geffré a participé à la rédaction d’un petit ouvrage collectif (111 pages) intitulé « Y a-t-il quelque chose
après la mort ? », Les Editions de l’Atelier, 2004
2 Ph 2, 8-14
3 Bayard, janvier 2008
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investissement ou suscité toute notre énergie nous laisse comme stériles, vides et sans goût
de vivre.

Il y a des situations de forte angoisse où brusquement nous perdons pied et où notre
environnement vacille ; il y a aussi des moments de consolation quand la présence
bienfaisante d’un proche ou d’un moins proche nous communique la certitude que notre
existence est portée ou protégée.

Certaines circonstances, comme une subite explosion de violence, nous confrontent au
déchaînement de forces jusqu’alors inconnues, voire à la menace du chaos, tandis que
d’autres, comme une réconciliation inattendue, manifestent nos possibilités de contenir
l’inimitié ou la haine et de faire triompher la bonté.

Il y a des situations d’amour fidèle où nous nous découvrons reconnus, inconditionnellement,
et en même temps touchés par la beauté et l’amabilité d’un autre être, au point que
subitement le monde entier paraît transfiguré ; mais l’ennui n’est pas loin, quand un jour
nous prenons la mesure du côté superficiel au creux du réel4 »

Christoph Theobald dit ailleurs  que les textes du Nouveau Testament nous « formatent »,
nous forment à faire l’expérience du Ressuscité, mais il affirme une chose qui paraît très
juste, que le fondement de notre témoignage, c’est notre expérience, ici et maintenant, que
nous en faisons. Nous sommes appelés à relayer les récits d’expériences des premiers
témoins par le récit des nôtres.

Pour lui, devenir témoins, c’est d’abord percevoir et ouvrir des brèches de résurrection dans
le carcan d’un réel trop étroit.

Sortir de ce carcan, c’est le programme proposé pour l’Atelier : chacun est invité, au lieu de
commencer par philosopher, théologiser dans l’abstrait, à repérer des expériences
personnelles nous ayant projeté hors de la vie courante, des situations d’ouverture à de l’au-
delà du rationnel dominant dans notre culture. Et à en faire le récit.

François Turlot, en introduction du travail collectif, a tenu à lire partie du récit évangélique dit
du jugement dernier (Mt 25), qui évoque avec solennité des situations de rencontre avec le
Ressuscité que, croyants ou non, nous pouvons vivre :

Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez en
partage le Royaume qu’il a préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’ai eu faim
et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger et vous m’avez recueilli ; nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ;
en prison, et vous êtes venu à moi. »

Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te
nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te
recueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu
et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? »

Et le Roi leur répondra : « En vérité je  vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

                                                          
4 Pages 106 et 107 de l’ouvrage précité
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Une pré synthèse à mi course

A l’issue de la première séance de l’Atelier, une première liste de questionnements issus de
ces premiers échanges et susceptibles de relancer nos débats, a été diffusée aux
participants :

Objectivité et subjectivité.

Est-ce que des convictions fondées sur de l’objectivité pourraient être aussi solides que les
moments de plénitude ? s’interroge l’un d’entre nous. On aimerait bien que notre foi soit
aussi fondée sur du rationnel objectif. Le succès de l’adjectif « minuscule » qualifiant dans
les propos de plusieurs nos expériences serait-il la manifestation de la prééminence du
rationnel objectif sur le subjectif dans notre culture ?

Doute et foi

L’un d’entre nous déclare : je doute en même temps je ne doute pas.

Un autre parle de sa foi comme d’une relation à une personne, le Christ, plutôt que d’une
croyance à des vérités dogmatiques : je crois en quelqu’un qui croit en moi.

En d’autres termes notre foi est-elle principalement fondée sur une rencontre personnelle, ou
sur la fiabilité que nous accordons aux premiers témoins de Christ ?

Des expériences de rencontre

Rencontres  avec des leaders de Solidarnosc,  avec cette vieille femme du Péloponnèse,
entre l’homme et la femme qui s’aiment… Rencontres préfigurant la rencontre en face à face
avec Dieu ?

La diversité de l’humanité universelle

Diversité vécue à l’UNESCO, désir de communiquer avec cette diversité, qui demanderait
plus qu’une vie. Un goût de l’universel, où néanmoins chaque langue maternelle serait
respectée,  s’est exprimé par plusieurs voix le 19 avril.

Dans le cadre de ce thème, nous pourrions revenir sur la confrontation entre traditions
religieuses orientales et chrétiennes, pour repérer les complémentarités possibles.

Des expériences de la mort d’autrui

Expériences douloureuses, où on parle néanmoins de « démarrage d’une autre forme de
présence », d’espérance chrétienne.

Nous pourrions nous interroger aussi sur l’occultation de la mort dans nos sociétés
occidentales.
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Temps et éternité

L’expression « instant d’éternité » a fait elle aussi florès. C’est l’intensité du vécu qui compte
plus que sa durée : un instant de bonheur qui laisse des traces, qui se prolonge. Selon l’un
d’entre nous, l’instant minuscule est un reflet de l’ensemble du temps.

Un autre, marqué par la culture orientale,  parle d’expériences d’affranchissements de la
conscience de l’espace et du temps. « J’ai seulement conscience de « Je suis là ». Et il parle
de prise de conscience d’un « ça », comme d’un soubassement insaisissable.

L’expérience du beau

L’un d’entre nous a déclaré : Je pressens que la question du beau est en jeu dans la foi,
dans ce qu’on accueille, dans ce qu’on regarde. Il y a derrière un acte de création.

Comment parler de nos expériences ?

L’Atelier a permis à chacun de s’exprimer librement. De cela nous sommes redevables à
Blaise Ollivier, qui a inscrit dans CONFRONTATIONS la tradition de l’échange centré sur
l’écoute, qu’il nomme l’intersubjectivité, à côté de celle de la « disputatio » universitaire. Mais
cette capacité à s’exprimer sans craindre le jugement des autres se heurte à la pauvreté
d’un vocabulaire adéquat.

Or seules les paroles authentiques de personnes « debout », engagées, sont entendues
aujourd’hui. Des lieux d’apprentissage de la parole, comme l’est notre Atelier, seraient donc
à développer.

 N’oublions pas d’où vient cet Atelier : d’une réflexion sur l’évangélisation dans le contexte
actuel. D’ailleurs plusieurs d’entre nous ont évoqué la souffrance d’une transmission
problématique de la foi aux générations suivantes. D’ailleurs peut-on parler de transmission
de la foi ? Elle est un don de l’Esprit. Tout au plus nous pouvons proposer la foi.

De fait, l’Atelier a balayé presque complètement ce programme durant les deux séances
suivantes (21 juin et 4 octobre). Mais l’importance des propos tenus est diverse selon les
thèmes proposés, si bien que le plan du présent document s’est éloigné de cette liste de
thèmes

L’ensemble des débats a été enregistré et retranscrit, ce qui a manifesté l’intérêt porté à la
richesse des paroles échangées. Des comptes rendus complets ont été diffusés aux
participants à l’issue de chaque séance.
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Deuxième partie : les récits, et les échanges
qu’ils ont suscités
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2-1 La mort d’un être aimé : une autre forme de pré sence

Alice  : je voudrais partager avec vous une expérience émotionnellement importante.

J’ai accompagné la mort de mon compagnon il y a 6 mois. Les derniers moments, quand il
bénéficiait seulement de soins palliatifs, ont été très beaux. J’ai alors vécu une plénitude.

Jusqu’alors l’énergie dépensée était surtout affectée au combat contre le cancer

Ce qui a été très difficile et très important pour moi, ça a été de passer du combat à l’accueil,
au lâcher prise. Ça s’est fait au dernier moment.

Ce qui a été très beau, c’est cette capacité d’accueillir la fin. Cela s’est passé dans un climat
de gratitude, de besoin de remercier, de don, d’amour. Donc un vécu extrême de plénitude.

Ensuite il est décédé, et moi j’étais un peu sur ce nuage. Et puis après il y a eu une chute, et
une traversée très difficile. J’ai eu  à lutter contre tout le contraire. Tout ce qui revenait c’était
de la culpabilité, tout ce que j’aurais dû faire et que je n’avais pas fait, comme si je n’avais
pas su mesurer la souffrance. Tout revenait dans son versus négatif, sachant qu’il fallait
lutter contre tout ça : c’est une façon de fixer la perte.

Et puis aussi je ressentais une nécessité de résister contre tous les gens, bienfaisants
d’ailleurs, qui ont envie de vous dire ce qu’il faudrait penser, dire, etc. J’avais une
détermination à ne me fier qu’à moi.

J’ai beaucoup rêvé à cette époque. Et un jour j’ai fait un rêve. Mon compagnon revenait, et je
lui disais, avec énormément d’énergie : la chance qu’on a, de ce retour ! Et à partir de ce
rêve, j’ai l’impression d’avoir basculé. Je ne sais pas si ça a à voir avec l’expérience de
résurrection, de renaissance. C’est comme si on avait changé de régime, et que s’ouvrait
complètement autre chose, le démarrage d’une autre forme de présence.

2-2 La mort de mes parents : une rupture de la comm unication

Christian : j’ai l’impression que l’expérience de la mort communément vécue est sous le
signe du drame plutôt que sous le signe de la communication rétablie. J’en étais au point de
me demander si mes parents, qui ont eu des morts soudaines l’un et l’autre – mon père sur
son vélo a fait une rupture d’anévrisme, et ma mère a été retrouvée morte au pied de son lit
un matin, sans qu’on sache pourquoi – si ça n’était pas, contrairement à d’autres que j’ai vus
mourir et qui avaient choisi de tenir jusqu’à une prochaine visite, parce qu’ils n’avaient plus
rien à nous dire, et qu’on le leur avait fait sentir. D’où un sentiment de culpabilité, une
interrogation en tout cas, peut-être salutaire. Pour moi ça a une certaine importance… Ils
sont morts sans prévenir.

Claude : mais pourquoi ça vous culpabiliserait ?

Christian  : parce qu’on n’a jamais échangé là-dessus. Ils ne voulaient pas, peut-être,
troubler le petit bonheur apparent dans lequel on vivait…On soupçonne toujours que la mort
est acceptée. J’ai vécu récemment une expérience différente, de la mort d’une tante
célibataire. Elle a jusqu’au bout attendu les rendez-vous que lui fixaient des neveux, une
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sœur… Elle allait de rendez-vous en rendez-vous, en choisissant finalement son moment
après avoir vu notamment une nièce, qu’elle avait des motifs d’aimer particulièrement. Elle
est partie après.

… j’ajoute une question. Concernant ma mère, je ne peux pas considérer que ce soit un
hasard si elle est partie dans la nuit qui a suivi un moment où on lui a fait comprendre qu’à
94 ans elle entrait dans une nouvelle phase  de sa vie et de son organisation. Elle n’a pas
supporté : c’est comme ça que cela a été vécu par mon frère et par moi. Elle ne pouvait plus
se reposer entièrement sur ses enfants et belles filles, et nous voulions lui affecter une
personne auxiliaire de vie. Elle n’a pas supporté ça. On se rendait compte que c’était
dramatique pour elle, que c’était dramatique aussi pour nous. Si nous avions habité chez
elle… Je me dis simplement que cette expérience, commune à beaucoup de gens, est
souvent une expérience dramatique de séparation, qui n’est pas toujours dans l’espérance,
finalement.

Mon père, c’était le contraire, il s’était réconcilié avec beaucoup de gens. Il était très heureux
d’avoir réussi certaines de ses entreprises.

C’est la première fois que je peux parler de cela, de manière sympathique avec des gens qui
écoutent. Cela a quelque chose à voir, peut-être, avec l’espérance chrétienne.

2-3 Expériences d’accompagnement de personnes en fi n de vie

2-3-1 Christine et son père : une communication ren ouvelée

Christine  : J’ai perdu mes deux parents, très âgés, l’année dernière. J’ai alors découvert
mon père, dans son extrême vieillesse, Il y avait toujours une barrière entre l’objectivité et sa
subjectivité. C’était un ingénieur… Et j’ai ressenti très fort, pour la première fois, la plénitude
de sa vie alors qu’il était déjà très faible. Cette expérience me fait avancer.

François  : la culture de la rationalité, qui était celle de ton père, l’empêchait d’exprimer
quelque chose d’ordre plus personnel…

Christine  : Il était très faible, mais il avait gardé toute sa tête, et il y a eu ce subjectif qui est
ressorti…

François  : une sorte de lâcher prise…

Christine  : voilà. Et cela m’a bouleversée. C’est toujours ce que je cherche à mettre en
pratique, ce lâcher prise. Et pourtant moi aussi je suis rationnelle, je suis une intellectuelle de
par ma formation universitaire. Cette opposition entre subjectif et objectif, j’espère ne pas
devoir aller jusqu’à cette extrême vieillesse pour la vivre, mais c’est une leçon très forte pour
moi.

Bruno  : à la fin ton père ne parlait pas. Avant il ne parlait pas parce qu’il y avait sa barrière,
et après il ne parlait pas parce qu’il ne pouvait plus parler. Et c’est à ce moment-là que tu
ressens un dialogue… Finalement le lâcher prise serait plutôt chez toi que chez lui…

Christine  : je me rappelle une remarque que j’avais faite à l’hôpital où se trouvait mon père
en fin de vie. Incidemment j’avais parlé aux infirmières  de l’espérance chrétienne. Cela avait
surpris les infirmières mais elles avaient écouté. Et elles avaient accompagné  mon père plus
facilement. Ça fait bouger des trucs…
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2-3-2 : François et son père

François : je voudrais évoquer deux expériences d’accompagnement de personnes en fin
de vie, où chaque fois j’ai beaucoup reçu. Chaque fois une sorte de message m’a été
envoyé.

Première expérience, c’est celle de la mort de mon père. Après une hémorragie, il était à la
limite de la survie. La dernière fois que je l’ai vu vivant, il était dans un fauteuil, près de la
fenêtre. Le soleil éclairait son visage, et je lui ai dit : tu es une image de la résurrection. Il a
souri… Il était croyant. Cette beauté de son visage apaisé, ce sourire, c’était un cadeau qu’il
me faisait. Il est mort la nuit suivante.

2-3-3 Une expérience d’accompagnement

François  : deuxième expérience : c’était dans les débuts de mon activité d’accompagnateur
bénévole de personnes en fin de vie. J’étais en apprentissage avec une bénévole
expérimentée ; elle m’amène voir quelqu’un qui vivait vraiment ses derniers moments. Une
femme âgée. On ne voyait comme signe de vie simplement que sa respiration qui soulevait
très légèrement sa couverture. Je la regarde. Les visages des personnes âgées sont
souvent beaux, très émouvants parce que les rides qui les sculptent représentent toute
l’histoire de leur vie. J’ai donc vécu un moment de contemplation, à travers son visage, de la
vie de cette personne, un moment d’empathie. Je ne parlais pas, elle restait elle aussi
silencieuse, les yeux fermés, comme si elle était dans le coma. À un moment donné mon
accompagnatrice me fait signe pour passer dans une autre chambre. J’embrasse alors cette
personne, légèrement. Quand je quitte la chambre, tout d’un coup je la vois lever lentement
le bras, pour me dire au revoir. Chaque fois que j’en parle l’émotion altère ma voix. C’est une
relation qui s’est nouée avec quelqu’un qui m’attend. C’est aussi un grand cadeau que j’ai
reçu.

2-3-4 Une expérience de sérénité au-delà du quotidi en

Xavier  : Je vis la mort qui frappe actuellement ma famille, mes frères et ma mère, qui m’a
apporté une autre vision du rapport à l’éternel. Je pense à un temps très fort, dans une
sérénité assez forte. Et pourtant mon frère a assez souffert. C’est qu’il avait déjà un rapport à
l’éternel qui lui a permis de vivre ce qu’il a vécu dans le passage qui l’a conduit vers la mort
dans les dernières semaines. On a parlé, et on a été un peu plus loin : on a prié ensemble.
Et là j’ai eu l’impression qu’il me portait vers quelque chose qui n’avait plus de rapport avec
mon quotidien. Cela se passait dans la simplicité d’une chambre, on entendait des enfants
jouer à distance…

2-3-5  Les derniers moments de Blaise

Michel  : j’ai accompagné la mort de Blaise… Il avait toujours des expressions valorisantes :
« c’est exactement ça qu’il faut faire, c’est parfait, merci… ». J’avais l’impression d’être avec
un très vieux sage, et aussi d’être avec le Christ souffrant qui porte sa croix. Il fallait l’aider à
marcher. Il y avait cette souffrance, et en même temps il y avait ce sourire sur son visage.
C’était très mystérieux.

Le dernier jour on lui a lu Booz endormi : il aimait beaucoup ce poème... Dans Booz endormi
il y a à la fin une sorte de rupture, une ouverture sur le vieillard paisible. Et c’est à ce
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moment-là que Blaise s’est arrêté de respirer. Il a repris deux ou trois respirations, et puis
cela a été fini. Sa compagne et sa sœur ont chanté le « Veni Creator ». La sœur de Blaise,
qui avait beaucoup de mal à parler avec son frère, s’est approchée, s’est penchée sur lui,
comme une madone.

En définitive la chose essentielle que je veux dire sur ces deux ou trois dernières heures,
c’est que c’était beau.

Claude  : il y a un très beau récit dans « L’ECRITURE OU LA VIE », de Jorge Semprun5.
L’auteur accompagne jusqu’au bout un juif résistant. Il ne sait pas quoi dire, et il sort
spontanément un vers de Baudelaire « Capitaine, c’est le moment du naufrage… ». L’autre
était vraiment moribond, il ne pouvait plus parler, mais il entendait. Il a simplement ouvert les
yeux, puis les a refermés, et il est parti.

François  : je trouve paradoxal et tout à fait signifiant qu’on parle d’esthétique à propos d’une
relation avec une personne en train de mourir. J’en ai parlé pour mon père, j’en ai parlé aussi
pour cette personne qui m‘a dit « au revoir », et Michel vient de nous en parler à propos de la
mort de Blaise.

La mort peut être un achèvement  au double sens du terme : un achèvement de la vie,  et aussi un
achèvement d’une œuvre d’art dans un point d’orgue final. C’est le constat que j’ai pu faire lorsque
j’étais accompagnateur de personnes en fin de vie

L’Atelier s’est longuement exprimé sur l’expérience esthétique : ces échanges sont repris dans la
troisième partie.

2-4 Des rencontres marquantes

2-4-1 La visite d’un ange

Jean-Claude  : il y a quelques années nous nous trouvions en famille dans le Péloponnèse,
et nous pique-niquions en pleine campagne. Il y avait à environ 200 mètres une vieille
masure, et une vieille dame qui vaquait autour. Je tournais un peu le dos à cette dame : il n’y
avait aucun intérêt à se tourner vers elle.

Au bout d’un certain temps elle est venue vers nous, et je me disais que ça aller perturber
notre calme petit casse-croûte. Elle est venue avec un tablier. Je me disais qu’elle était
probablement sale, qu’elle devait sentir mauvais. Son tablier était plein d’oranges, il y avait
aussi des œufs durs et du résiné. Et elle nous offrait tout cela !

J’ai pris une claque forte dans un premier temps. Et je me suis dit : si elle veut un coup de
main, on va la payer ! Elle a manifesté par geste sa forte réprobation.

Nous l’avons progressivement accueillie, et nous  lui avons donné partie de ce qu’il y avait
dans notre panier de pique-nique.

Sa présence a été vraiment une lumière, et progressivement cette vieille dame, sale, qui
sentait fort, est devenue une présence, belle. C’était presque un ange qui venait nous
apporter un moment d’une paix extraordinaire, pour moi en tout cas. Un coup de pied au cul
extraordinaire dans la représentation que je me faisais d’elle. Après nous avons vécu une

                                                          
5 Ecrivain espagnol rescapé de Buchenwald. Son livre est publié en Poche (folio)
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vraie joie d’être avec elle. Je lui ai fait cadeau de mon stylo 4 couleurs, et elle était si
contente !

Vraiment ce moment de rencontre a été une prière, un moment de grande paix. Cela m’a
transformé dans ma résistance à rencontrer celui qui serait vieux, qui pourrait sentir
mauvais. C’était la rencontre d’un bijou. J’ai vécu un plaisir esthétique. C’était beau notre
rencontre, et aussi très fortement spirituel. J’y ai vu un ange, un message de Dieu : Jean-
Claude, transforme-toi !

 Nous nous sommes embrassés ! Je n’ai rien senti de mauvais tellement c’était bon !

Ça s’est passé il y a une quinzaine d’années.

François  : tu n’as pas oublié un seul détail de cette rencontre !

2-4-2 Rencontre de génies de la vie

Patrick (1)  : j’ai fréquenté un certain nombre de dissidents de l’Europe orientale, et certains
d’entre eux m’ont donné un sentiment de plénitude dans le sens où ils étaient des génies de
la vie. Dans le livre de Christoph Theobald cité tout à l’heure, il parle de cette capacité de
vivre. Je pense en particulier à plusieurs d’entre eux, Polonais, qui ont participé à toute
l’aventure de Solidarnosc.

Ils m’ont donné un sentiment de plénitude, et ce sont eux qui me le font comprendre. Certes
ils étaient plein de défauts, mais ils étaient des génies de la vie.

J’ai compris combien cela comptait pour moi : un jour un jeune séminariste polonais est
amené par un de mes amis déjeuner chez moi. Il a critiqué un de ces dissidents, et j’ai failli
le défenestrer ! il avait suscité chez moi une fureur énorme, parce qu’il y avait quelque chose
de sacré dans mon attachement à ces personnages, qui m’avaient donné cette expérience
de plénitude.

2-4-3 Faire l’amour, moment d’éternité

Luc-André  : les moments d’éternité, on peut les trouver soit dans l’extase mystique, soit de
façon très artificielle dans la drogue ou l’alcool. La seule chose qui me paraît vraiment aller
très loin, c’est la rencontre entre l’homme et la femme. Au-delà de l’amour entre l’homme et
la femme il y a l’amour de Dieu. Faire l’amour, au sens le plus noble du terme, donne des
moments d’éternité, qu’on aimerait de temps en temps trouver quand on s’adresse à Dieu,
par la prière, en essayant d’être mystique, en écoutant des moines chanter, que sais-je.

Jean-Claude parle de la beauté de cette vieille dame transfigurée en ange porteur d’un message.
Patrick n’hésite pas à qualifier de sacré son attachement à ces génies polonais de la vie, expérience
de plénitude irremplaçable pour lui-même.  Et Luc-André évoque ce moment d’éternité de l’amour
physique entre l’homme et la femme, en référence implicite au Cantique des Cantiques. Trois
rencontres au plus vif de la vie, qui ouvrent à du divin, au désir de Dieu. Claude Geffré a alors éprouvé
le besoin de commenter la rencontre de Jésus avec la Samaritaine :
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2-4-4 La rencontre avec la Samaritaine (Jn 4)

Claude  : le récit de rencontre par excellence, c’est celui de Jésus avec la Samaritaine. On
pourrait faire de nombreux commentaires de cette rencontre, en fonction de la dialectique
que j’aime bien entre le besoin et le désir. La différence entre le besoin et le désir joue à
plein aussi dans la relation amoureuse. J’ai soif, et j’apaise ma soif en buvant de l’eau. Mon
besoin de boire est terminé. Si je désire, alors ce que je désire n’est plus un objet, c’est une
altérité, un sujet. Par rapport à ce sujet, le fait de le désirer fait que ça surmultiplie mon désir.
Il y a un dépassement de mon désir quand ce désir n’est pas comblé à la manière de la soif
comblée par l’eau. C’est le jeu que fait Jésus sur la notion d’eau. Il y a l’eau qu’on boit, et il y
a l’eau qui va jaillir en eau éternelle, en vie éternelle. Source jaillissante de vie éternelle. Il y
a là quelque chose de très profond sur le registre du besoin, qui est comblé par un objet, et
le registre du désir, qui n’est pas apaisé par un sujet qui serait traité comme un objet, qui ne
peut être comblé que si ça creuse un vide, un manque, et si l’autre est reconnu comme sujet,
comme altérité.

On peut probablement transposer cette relation-là entre le sujet humain et Dieu lui-même,
dans l’expérience de la prière. On rejoint alors l’expérience de mère Térésa (qui a vécu

l’expérience mystique de l’absence de Dieu) : il faut apprendre à se situer en face de Dieu, et
d’une certaine façon dépasser le besoin de Dieu pour désirer Dieu, de telle sorte que Dieu
comme objet de mon désir reste absent.

2-5 L’échec, étape vers une renaissance

Philippe : j’ai vécu une expérience personnelle, celle de l’échec professionnel, expérience
qui remonte à un certain nombre d’années maintenant. Je la relis comme étant un passage
de la mort à la résurrection, en quelque sorte. Crise en trois temps : un premier où on sent
monter la crise, où ça craque, par le licenciement par exemple ; un deuxième temps, la crise
par elle-même, où on ne sait plus où on va, où on sent que ce qu’on veut garder, un jour on
ne pourra plus le garder ; et puis le troisième temps, de la résurrection, qui ne se produit pas
toujours. Quand elle se produit c’est parfois sous une forme assez inattendue, autrement
que ce qu’on avait prévu.

Pour moi je l’ai perçue comme une grande richesse, un message d’espoir à vivre, et une
occasion de croissance, au point même de penser qu’il n’y avait finalement que là que
pouvait se déployer la croissance.

Il me semble que cela a un caractère assez universel, comme le propose le baptême comme
symbole de résurrection. Et on peut dire que l’Europe est le fruit d’un passage d’un
écrasement suite à la guerre, à une renaissance qui aurait pu ne pas se produire, mais qui
s’est produite.

Du coup c’est comme ça que je vois la résurrection : ce sont des choses qui se produisent
dans la vie, des petites, parfois des grandes.

Pour moi le sens chrétien de la résurrection, ou des quelques résurrections que j’ai pu vivre,
c’est le fait que, croyant en Jésus Christ, je crois en quelqu’un qui croit en moi. Je pensais
donc que je sortirais de la crise un jour ou l’autre. On croit d’autant mieux qu’on peut en sortir
qu’il y a quelqu’un qui croit en vous.
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Donc selon moi la résurrection, c’est une expérience de vie. La résurrection après la mort,
c’est la finale, mais pour moi c’est de la même veine.

Je pense qu’on peut parler en société de ce type d’expérience de résurrection, même si la
société s’organise pour ne pas les accueillir, pour verrouiller les choses. On défend ses
acquis, et on n’est pas prêt à vivre des passages qui comportent des renoncements. Or
justement on est en ce moment au début d’un passage, où on sent que les choses craquent,
et ce qu’on veut garder, un jour on ne pourra plus le garder. Il y a probablement là un
message d’espoir à vivre.

J’ai écouté le message d’Angela Merkel cette semaine au Conseil de l’Europe. elle a dit
quelque chose d’analogue :  « nous devons être des témoins de l’espoir de résurrection, car
ce que nous avons vécu dans l’histoire européenne montre que des situations apparemment
désespérées peuvent renaître sous d’autres formes »

Luc-André  : est-ce que pour vous les deux mots « résurrection » et « renaissance »
expriment le même concept ?

Philippe  : je ne peux pas répondre directement à la question. Je peux simplement dire
qu’après, ce n’est plus pareil qu’avant. Ce n’est plus le même qui redevient vivant, Il est
transformé.

Christine  : cela  me fait penser au passage de l’évangile de Jean6, relatif à l’entretien avec
Nicodème, où Jésus parle de la nécessité d’une nouvelle naissance. Nicodème s’interroge
sur la possibilité de rentrer dans le ventre de sa mère... Non, c’est autre chose !

Philippe évoque à la fois une expérience personnelle d’échec qui ouvre à l’imprévu d’un
rebondissement, et une renaissance politique au niveau européen. La pointe de son récit, c’est son
affirmation de la confiance que lui fait le Christ : « je crois en quelqu’un qui croit en moi ». Certains
peuvent affirmer la même chose au niveau collectif : Christ croit en l’humanité, bien qu’il y ait mille
raisons pour qu’Il se décourage. L’espérance que met le Christ en nous est ferment d’engagements
au-delà  de toute raison, et qui peuvent aboutir. Le Royaume est tout proche, comme le dit le prologue
de l’évangile de Marc.

2-6 Une action politique réussie, expérience de plé nitude

Christian nous  raconte une initiative politique réussie, mais il s’interroge sur la durabilité de celle-ci. Il
se demande si le fondement de l’initiative, à savoir la conviction de plusieurs acteurs, est
suffisamment solide. L’expérience de plénitude vécue par l’équipe produit-elle une légitimité
suffisante ?

Christian  : j’exprimerai une méditation sur la façon dont une idée réputée généreuse a pu
faire faire quelques progrès au cours des 40 dernières années dans l’Éducation Nationale.
C’est l’expérience que j’ai partagée avec d’autres, chacun dans un rôle différent, de la mise
en place des zones d’éducation prioritaires. Ça s’est fait en 1981 d’un coup. J’étais à
l’époque responsable financier dans le cabinet d’Alain Savary Il y avait eu 10 000 emplois
créés pour l’Éducation Nationale, et on a décidé (le président actuel de Confrontations y a
contribué aussi) avec Alain Bourgarel, instituteur et syndicaliste CFDT d’une ZUP de
Gennevilliers avec qui nous avions le contact depuis plusieurs années, de consacrer une

                                                          
6 Jean 3, 3-8
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bonne part de ces emplois aux élèves de ces zones difficiles. Alain Savary a trouvé une
formulation quasi chrétienne, alors qu’il était agnostique. Il a lancé le slogan : donner plus à
ceux qui ont moins. Jean-Louis  et moi étions chrétiens non ostentatoires, mais les autres,
sauf exception, non. Pour nous cela a été une expérience de plénitude, et nous étions tous
heureux de pouvoir faire ce que nous faisions

Aujourd’hui je me pose la question si cette expérience de plénitude, de joie véritable n’est
pas par définition, non pas un leurre mais un moment du temps qui est condamné dès le
départ à passer au crible de la mort. On espérait que ce que nous mettions en place serait
durable…

On a eu une efficacité de conviction qui se fondait aussi sur l’analyse de la situation. Mais y
a-t-il des convictions fondées sur de l’objectivité qui pourraient être aussi solides que les
moments de plénitude ?

2-7 Une volonté de suicide, et l’affirmation de l’i mmense bonté du Père

François  : certains d’entre vous savent que je suis bénévole écoutant dans une association
qui s’appelle « Suicide-Ecoute », qui répond au téléphone aux personnes qui sont tentées
par le suicide. Je fais ça à peu près 4 heures par semaine le jour, la nuit ou le week-end.
Tout dépend du planning. Nous sommes une cinquantaine à nous relayer au poste d’écoute,
de telle sorte qu’il y ait autant que possible quelqu’un 24 heures sur 24.

Il y a un mois environ, une femme appelle, qui exprime son refus de continuer à vivre avec
beaucoup de force. Elle m’explique qu’elle vit depuis 20 ans un enfer. Elle se qualifie de
border line, c’est à dire dans un état schizophrénique, depuis 20 ans. Elle a perdu toute
espérance d’amélioration de son état. Elle a tout préparé, la corde, la chaise. Si elle appelait
c’est peut-être parce qu’elle voulait avoir une sorte de témoin auquel elle faisait état de son
désir de mourir, et des raisons de ce désir. C’est purement symbolique, car nous sommes
tenus au respect absolu de l’anonymat des personnes.

Dans ces cas-là on essaye d’aider la personne à parler, à exprimer son mal-être, pour qu’au
moins elle vive l’expérience d’être vraiment écoutée. Souvent ces personnes n’ont personne
à qui exprimer leur souffrance.

Mais sa détermination est restée totale.

À un moment donné j’ai eu envie de lui exprimer quelque chose de très personnel, ce qui
normalement n’est pas autorisé par l’association, qui est laïque, et qui condamne, avec
raison, toute pratique de prosélytisme. Je lui ai dit que je souhaitais profondément qu’elle soit
accueillie par le Père dans son immense bonté, qui la prendrait dans ses bras. Elle m’avait
dit dans la conversation qu’elle n’était pas croyante (sans que je la sollicite sur ce terrain).

Ce qui m’a beaucoup surpris,  alors que jusque là elle avait un ton complètement enfermé
dans sa détermination, tout d’un coup elle m’a remercié chaleureusement, elle m’a dit que
cette parole lui avait fait beaucoup de bien. Peut-être qu’elle est montée ensuite sur sa
chaise pour passer à l’acte ? Je ne savais plus ce que je faisais : de l’accompagnement
d’une personne en fin de vie ? Ou de la prévention du suicide, en lui signifiant qu’elle était
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aimée telle qu’elle était ? J’ai eu envie de lui dire ça qui, au fond, a rapport avec la
résurrection.

Je ne saurai jamais ce qui se sera passé après.

Je suis content de vous en parler aujourd’hui. Certes Il y a des séances de partage
organisées chaque mois par l’association, avec un psychanalyste, très bien d’ailleurs, mais
je n’oserais pas me confier dans une telle instance comme je viens de le faire, de peur de
me faire censurer. Alors que, après vous avoir raconté cet entretien aux frontières entre la
vie et la mort, je ne regrette pas finalement ce que j’ai dit à cette personne.

Luc-André  : Il y a de croyants qui savent qu’il est interdit de se suicider, et qui se suicident
quand même, leur malheur étant tellement grand…

François : l’interdit du suicide a évolué depuis 1964, où a été levée l’interdiction d’obsèques
à l’église  pour les personnes qui s’étaient suicidées.

Claude  : on accompagnait quand même le défunt au cimetière

Patrick (2) : l’affirmation symbolique qui est derrière, et qui me paraît tout à fait importante,
c’est que la vie de l’homme ne lui appartient pas en propre.

Christian  : est-ce que tu t’es posé la question de savoir si ce n’était pas pour lui faire plaisir,
cette parole consolante ?

François  : ai-je un souci de consolation ? Sans doute, pour partie. Mais les propos que je lui
ai tenus, ils venaient du fond de mon être.

Claude  : et dans l’échange en groupe de partage de l’association ?

François  : je n’en ai pas parlé. Car la règle est qu’on reste laïque, et qu’on ne fait pas état
de nos convictions religieuses. En fait je ne suis pas le seul à commettre ce genre de
transgression, mais ils font comme moi.

Claude  : et si quelqu’un au téléphone veut savoir quelle est votre raison de vivre ?

Un autre : … pourquoi vous faites l’écoutant ?

François  : les appelants se posent effectivement beaucoup de questions sur la motivation
des écoutants. Pour eux nous sommes une énigme.

Claude  : dire que la vie ne nous appartient pas est déjà un point de vue religieux. Mais au
niveau social, le suicide n’a pas de sanction pénale.

François  : à la question relative à ma motivation, j’y ai répondu implicitement en prenant
plaisir à vous lire dans mon introduction le chapitre 25 de Matthieu. Ce texte a beaucoup
d’importance pour moi, notamment, si un jour on pouvait dialoguer sur ces questions de fond
dans l’association, parce que ce texte peut être entendu par tous, croyants ou non croyants.

Alice : Christian, j’aimerais que tu ailles un peu plus loin à propos de ta question sur le
caractère consolant des propos de François. Tu veux dire quoi ?

Christian  : je veux dire que l’expérience d’une plénitude est à valider comme plénitude. Si
dans l’association réputée laïque on était autorisé à se référer à toutes les religions –
pourquoi pas d’ailleurs – il y aurait quand même le risque d’automatiser quelque chose qui
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est de l’ordre de la vie ou de la mort. Est-ce qu’il y a quelque chose après ? C’est une
question de fait, là. Je suis persuadé que le chapitre 25 de Matthieu est fondamental, parce
que c’est là qu’il est dit que finalement c’est l’engagement qui compte : donner à manger ou
à boire, accueillir l’étranger… Mais ça n’est pas le père qui serre dans ses bras. C’est une
image que tu as employée, et c’est une image consolante, mais ça n’est pas la vérité
scientifique bien sûr.

François  : je ne crois pas qu’on soit dans l’ordre de la vérité scientifique. La croyance en la
résurrection n’est pas de l’ordre de la vérité scientifique.

De fait je me suis senti sollicité pour exprimer avec des mots qui sonnent juste ma propre expérience
de la bonté infinie de Dieu. Ce n’était pas la première fois que je m’exprimais sur ce registre au
téléphone. Faute de mieux, je parlerais d’une intuition qui m’envahit. Est-ce que c’est l’Esprit qui me
sollicite ? En tout cas je ne crois pas que ce soit d’abord pour prononcer une parole consolante. Il y a
bien sûr risque, comme le dit Christian, d’automatiser des réponses d’ordre religieux, mais si on est en
véritable posture d’écoute, l’intuition passe par le filtre de cette écoute, et me fait dire des choses que
je n’avais pas prévues

C’est un instant qui se présente, et qui ne se représentera pas, de transmettre quelque chose
d’essentiel pour moi, et d’essentiel peut-être aussi pour l’appelant.

2-8 Transmettre

Le thème de la transmission est apparu à plusieurs reprises dans les échanges de l’Atelier, fidèle en
cela à son origine, le groupe de travail sur l’évangélisation. Les interventions portent pour l’essentiel
sur la transmission au sein de la famille.

2-8-1 Transmettre le goût de Dieu dans des espaces de liberté

Christine n’est pas dans la logique de la transmission de vérités à croire, de commandements à
respecter, de sacrements à pratiquer, logique des catéchismes issus du Concile de Trente. Un vent de
liberté anime ses propos.

Christine  : j’ai été confrontée depuis très longtemps à la question de la transmission de la
foi. Je suis pratiquante, et ça me nourrit, ça me fait plaisir en quelque sorte.

J’ai toujours beaucoup aimé dans les groupes de Confrontations cette liberté de parole.

Je suis aussi enfant de 68, et j’ai toujours été attirée par les religions orientales : on a par
exemple été écouter Arnaud Desjardins7.  Et j’ai transmis ça à mes enfants, j’espère avec
succès puisqu’ils continuent à être croyants et à vouloir transmettre ça à leurs enfants. Ça
me renforce dans ma croyance que la vie est « bonne ».…

Le ménage de mon second fils a pris contact, il y a 15 jours, avec le mouvement des
Focolari8. Ils se disent très intéressés, et ils vont peut-être faire partie d’un groupe l’année
prochaine. Pour moi ça a une importance très grande, car j’essaie de transmettre le goût de
Dieu à mes enfants. C’est pour moi une sorte de témoignage d’éternité.

                                                          
7 Né en 1925, Arnaud Desjardins, est l'un des premiers occidentaux à faire découvrir aux Français quelques
grandes traditions spirituelles méconnues des Européens : l'hindouisme, le bouddhisme tibétain, le zen et le
soufisme.

8 La fondatrice des Focolari, Chiara Lubitch, vient de mourir à l’àge de 88 ans
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C’est la transmission, de moi à lui…C’est très important pour moi en tant que mère. Même
s’il est adulte, indépendant, on a des échanges. Le fait qu’il vive ça…

Bruno  : … c’est que la recherche de Dieu continue.

2-8-2 La renaissance d’une transmission

Roland a l’heureuse surprise d’apprendre qu’une de ses petites filles a demandé à son père d’être
baptisée, séduite par l’ambiance de l’école libre qu’elle fréquente. Son père (le fils de Roland),
anticlérical, est très embarrassé. Cela sera-t-il une reprise de la transmission intergénérationnelle ?
Roland l’espère, mais ne sait pas quel sera le fruit de cette petite graine semée presque par hasard.

Roland  : je vais parler de ce qui se passe chez une de mes petites filles – c’est la 13ème de
mes petits enfants. Elle a 10 ans, et a dit l’autre jour à son père qu’elle voudrait être
baptisée. Ça a fait un choc dans la famille. Parmi mes 5 enfants et 5 beaux enfants, il y a un
gendre seulement qui fréquente un peu la messe, et mes petits enfants sont, du point de vue
religieux, à peu près à un niveau zéro. Son père l’a mise dans une école libre, pour une
éducation morale, où les bonnes manières étaient un peu mieux enseignées. Il y a dans
cette école une ambiance un peu chrétienne qui a séduit ma petite fille.

Mon fils, anticlérical, ne veut rien décider. Il déclare qu’il lui laisse la liberté entière. Mais elle
trouve que c’est difficile, et elle reproche à son père de ne pas l’avoir baptisée bébé, comme
tous ses camarades. Je ne sais pas ce qui va se passer.

Pour ma femme et moi, c’est un peu une résurrection deux générations après. Ce que vit ma
petite fille, c’est ce que j’ai vécu moi-même à 10 ans, alors que j’étais dans une famille pas
du tout pratiquante. Ça renaît.

2-8-3 Transmettre mon espérance

Ghislaine est habitée par une espérance qui fait partie de sa nature, et qu’elle veut transmettre. Elle
souhaite la conforter pour la rayonner auprès de ses enfants et des jeunes qui l’entourent.

Ghislaine  : maman d’adolescents, le thème de l’Atelier m’intéresse beaucoup, d’abord parce
que je suis chrétienne, pratiquante. J’ai l’impression de croire, d’avoir une foi que
j’approfondis, et cette espérance que j’ai en moi, qui est dans ma nature, j’aimerais la
creuser davantage pour la transmettre à mes enfants, à tous les jeunes qui sont autour de
moi.

2-8-4 Un instant de bonheur qui laisse des traces

Bruno exprime sa difficulté à transmettre l’espérance en la résurrection. Mais il perçoit dans une fête
de famille une présence au-delà de l’instant.

Bruno  : l’expérience de résurrection, je suis très sec pour en parler. Mais quand on parle
d’instant d’éternité, là je n’ai plus ce blocage. Je ne sais pas exactement pourquoi. Lorsqu’il
s’agit de la résurrection du Christ, je n’ai pas de problème, mais quand il ne s’agit pas de Lui,
ce n’est pas si facile…

Je pense au mariage d’un de nos enfants, où effectivement on partageait quelque chose.
C’était ici et maintenant. Mais au-delà de ce sentiment de bonheur, au-delà de ce présent, il
y avait la présence de quelque chose d’autre. Un Autre avec un grand A ? Cela allait  au-
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delà d’une présence dans l’instant. On savait que ça durerait. Un instant de bonheur qui
laisse des traces, qui se prolonge, pas forcément chez soi mais chez d’autres.

Bruno rajoute à la séance suivante :

j’ai dit l’autre jour que j’avais un peu de mal avec la résurrection, et moins avec l’éternité. Je
me suis demandé depuis s’il n’y a pas une relation – je suis en train de lire Michel Henry9 qui
en parle – avec la vie, presque au sens de Dieu : une vie créatrice, ou auto créatrice. Cette
notion-là de la vie est forcément liée à ce qu’on dit de l’éternité, même si elle est assez
proche du monde. C’est en tout cas le même vocabulaire. Je me dis qu’il y a quand même
quelque chose, indépendant du temps, qui est en relation avec la vie.

Un commentaire de Claude Geffré éclaire les propos de Bruno :

Claude  : Si on parle d’expérience d’éternité ou même d’expérience de résurrection,
finalement ce qui domine, c’est l’expérience du prix incomparable de la vie, et d’une
mystérieuse continuité entre notre vie extrêmement vulnérable, et la vie comme mystère, la
vie comme don….

Ce sont des choses délicates et profondes. La phénoménologie (Michel Henry par exemple)
aurait beaucoup de choses à en dire sur ce que c’est que l’expérience de la vie, le miracle
de la vie

On rejoint ceux d’entre nous qui ont insisté sur l’importance de la vie et évoqué les
approches phénoménologiques d’aujourd’hui. La vie est quelque chose d’absolument
prodigieux, assez proche du mystère de Dieu. On parle de naissance pour la vie, et on parle
aussi de la naissance de Dieu, parce que, comme dit Michel Henry, nous parlons toujours
des phénomènes qui résultent de la vie, mais la vie elle-même, nous ne savons pas ce que
c’est. Quand elle surgit, surtout quand il s’agit de la vie humaine et pas seulement de la vie
animale, c’est quand même un prodige, qui aboutit à la conscience. Quel est ce seuil qui fait
que l’animal humain réfléchit, fait retour sur soi ? Est-ce que c’est simplement un
perfectionnement de nos neurones, ou bien qualitativement il y a quelque chose de
nouveau par rapport à la conscience animale ?

2-9 Des faits minuscules signaux de l’invisible, in stants d’éternité,
moments de plénitude

Christine nous entraîne ici vers un thème majeur sur lequel l’Atelier s’est longuement exprimé : le
contraste entre l’apparente banalité de l’événement, vu de l’extérieur, et le sens qui lui est donné, qui
peut conduire à une expérience de plénitude sortant tout à fait de l’ordinaire. Christine explique
pourquoi elle  parle de « faits microscopiques » : elle a peur de ne pas pouvoir rendre compte de leur
importance pour elle, de ne pas pouvoir communiquer en profondeur à leur propos. C’est le thème de
la difficulté de parler autour de nous de ces expériences. L’Atelier, régi par des règles de respect
mutuel, a permis de dépasser cette difficulté.

                                                          
9 Michel Henry (1922-2002) définit la vie d'un point de vue phénoménologique comme ce qui possède la faculté
et le pouvoir de « se sentir et de s'éprouver soi-même en tout point de son être ». Pour lui, la vie est
essentiellement force et affect, elle est par essence invisible, elle consiste en une pure épreuve de soi qui oscille
en permanence entre la souffrance et la joie. (Wikipédia)
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Christine  : dans ma vie courante j’essaie d’entreprendre des actions dans tous les
domaines qui m’importent, que ce soit la famille, la profession, ou même le voisinage, au
sens large du terme. En fait j’attends des résultats microscopiques, qui me permettent de
garder confiance, de continuer à penser qu’il y a un autre niveau que le visible. J’ai deux faits
récents qui m’encouragent à ce contact avec la Réalité, avec un grand R.

Christine raconte d’abord la rencontre de son deuxième fils avec les Focolari, qui est présenté plus
haut, au paragraphe 2-8-1

Deuxième fait microscopique récent : j’ai eu un contact avec une jeune salariée d’une
association, en Morvan où nous avons un pied-à-terre. Elle va créer un club d’investissement
« Cigale », qui se réfère au capitalisme solidaire auquel je crois beaucoup : je l’enseigne à
mes étudiants. Il s’agit d’aider à la création d’entreprises, mais pas n’importe lesquelles,
celles qui ont des références éthiques.

Il s’agit de deux faits microscopiques, mais qui sont d’éternité, pour moi. Ça m’engage à
continuer à repérer ce genre de faits, faits qui me gratifient dans le présent…

C’est comme ça que j’essaie de comprendre l’éternité. L’éternité, pour moi c’est dans le
présent. C’est vrai que c’est difficile de repérer de l’éternité dans le présent, car en même
temps c’est du visible, et aussi ça se réfère à de l’invisible.

Il y a aussi l’espérance d’une certaine durabilité, pour mon fils, et pour le projet de cette
jeune fille. Projets qui ont du sens aussi, pour eux.

Bruno  : le durable début d’éternité ?

Christine  : je voudrais que ces projets aient du sens aussi pour eux. Je suis une
intellectuelle et je suis sensible à la recherche de sens

François : est-ce que l’image de l’iceberg te conviendrait : très peu de lui émerge de la
surface de la mer, et tout le reste est dessous ? Le « microscopique », c’est ce qui émerge…

Christine  : c’est super comme image !

Michel  : lors de ce fait microscopique dans le présent, tu dis que tu te réfères à l’invisible. La
question que je me pose, ce n’est pas ce à quoi tu te réfères, c’est ce que tu vis réellement,
intérieurement à ce moment-là, et ce qui t’amène à penser que ça a un lien avec l’éternité.
Personnellement je ressens bien que l’éternité… c’est une expérience intérieure très
profonde. Quand tu dis « un fait microscopique qui me réfère à l’éternité », il ne doit pas être
si microscopique que ça, ce n’est pas possible. Ou alors c’est une construction intellectuelle.

Christine  : je disais microscopique, parce que ça a l’air ridicule de l’extérieur, mais pour moi
c’est important, ça a du sens.  Dans les moments où j’ai vécu ces faits, ça a été pour moi
une expérience de plénitude. Ce n’était pas du tout intellectuel, c’est descendu de l’intellect,
c’est devenu total. Une expérience de totalité. Une totalité en chemin. C’était une expérience
immédiate, mais l’invisible me permet de continuer le chemin.
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2-10 Expériences de relations internationales

2-10-1 Une réconciliation

Xavier nous fait part de son expérience au CISED10 de rapprochements entre personnes de cultures
et religions différentes, qui arrivent à s’entendre. C’est pour lui un lieu de contemplation du Christ

Xavier  : j’ai une responsabilité dans un organisme à Saint Denis qui s’appelle le CISED, où
viennent des étudiants de 25 à 50 ans de l’université voisine parce qu’ils sont perturbés, soit
sur le plan psychologique, soit sur le plan social. On a là un vaste vivier de cultures, de
religions, bien sûr de majorité musulmane mais aussi bouddhiste depuis peu. Depuis qu’on a
verrouillé l’accès des universités françaises aux Africains il en vient beaucoup d’Amérique
latine et d’Asie.

Ce rapprochement est assez extraordinaire. Il donne une possibilité réelle de réflexion
commune, y compris sur le transcendantal, sur le Dieu de tout temps, présent et futur. Ça,
c’est assez curieux.

Je suis chrétien, très influencé par les Exercices Spirituels : pour moi c’est un endroit de la
contemplation du Christ, plus dans sa manière de faire que dans son « faire » proprement
dit.

Dans ce lieu poly culturel il s’exprime des approches tellement différentes, et malgré cela les
personnes se rapprochent. Autour de la résurrection il s’est opéré une certaine…
renaissance de relations entre des communautés mondiales hostiles, entre les Chinois et les
originaires de Taiwan par exemple. Ils se sont retrouvés. Ils n’avaient pas la même religion :
le Chinois était chrétien, et le Taiwanais ne l’était pas.

J’ai vécu comme ça des relations d’amour. Je pense au texte de St Jean sur la vigne et les
sarments11, et au message « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». Là il
s’est passé quelque chose qui était de cet ordre-là, pas uniquement latéral mais aussi
vertical.

2-10-2 Vécus de plénitude dans l’apparition de conv ergences internationales

Ghislaine  exprime son goût pour de l’universel, et son sentiment de plénitude quand elle constate un
désir commun : l’accomplissement de l’être humain.

Ghislaine  : mon expérience d’éternité et de plénitude, peut-être que je l’ai vécue à travers
tout mon travail au sein de ces organisations internationales, où je suis constamment avec
des êtres du monde entier, hommes et femmes de confessions différentes, de cultures
différentes. Dans tout ce que nous faisons ensemble il y a un dénominateur commun : l’être
humain. Et dans cette relation entre êtres humains, surtout sur les sujets que j’aborde qui
concernent le développement humain, l’accomplissement de l’être, ce sont dégagées des
convergences, et de vue et de pensée, malgré nos différences.

Lorsque je suis arrivée, parfois, à des recommandations internationales sur le
développement humain durable, j’ai eu souvent ce sentiment d’expérience d’éternité, parce
                                                          
10 D’initiative chrétienne, se référant à Michel de Certeau, le Centre d’Initiatives et de Services des Étudiants de
Saint Denis propose son aide aux étudiants étrangers de Paris 8.
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que je me suis dit que c’était quand même incroyable que nous arrivions, tous si différents, à
aboutir aux mêmes résultats. Je me suis dit  que là il y a une dimension d’éternité, que j’ai
souvent vécue.

Je fais du yoga depuis 8 ans, ce qui m’amène à des moments de « plénitude », c’est vrai.
Mais cette expérience de plénitude, je l’ai davantage dans l’échange avec l’autre, dans la
relation avec d’autres.

2-11 Des expériences au soubassement insaisissable

Michel a fait part d’une recherche personnelle d’une grande richesse, faisant appel à des cultures
diverses, en particulier orientales. Il cherche à construire des ponts entre divers courants spirituels, en
particulier grâce au concept de « l’entre nous » cher à Blaise Ollivier. Il ouvre un espace qu’il appelle
un soubassement insaisissable.

Michel  : pour moi, vivre un instant d’éternité à un sens extrêmement précis, d’abord
expérimental. C’est quelque chose que j’ai toujours cherché à vivre, aussi loin que je m’en
souvienne. J’ai réussi à prendre un peu mon autonomie, venant d’un milieu catholique, en
pratiquant les Exercices de Saint Ignace. Je me souviens qu’à l’époque le jésuite avec lequel
je les avais faits m’avait dit, spontanément : tu n’as pas l’état d’esprit pour faire ça, tu es
plutôt dans la tendance orientale. Ce qui est assez étonnant, c’est qu’en effet je comprends
beaucoup mieux Plotin,12 ou Maître Eckhart13, ou encore la Bahagavad-Gita14 que la Bible
qui est pour moi beaucoup plus compliquée à comprendre. J’ai pratiqué la méditation
transcendantale, les Yogas Sutras de Patanjali, celui-ci étant le grand maître du yoga. Puis
j’ai pratiqué le rebirth15, de 30 à 35 ans. Et puis, à peu près à la même époque, j’ai pratiqué
du caisson d’isolation sensorielle16. C’était très à la mode à l’époque.

Ce qui me frappe – et je l’ai entendu dire plusieurs fois par d’autres personnes – c’est qu’on
peut vivre avec ces techniques cette expérience d’être juste là, sans aucune pensée. Pour
pouvoir en dire quelque chose, il faut d’abord sortir de cet état.

Chaque fois que  j’ai vécu ce genre d’expérience, je ne peux pas dire que ça a duré tant de
temps. Cela me paraît une question sans sens.

Le plus troublant, c’est d’avoir l’impression de se raccorder à cet état intérieur de temps en
temps dans la vie quotidienne. C’est pour ça que j’ai relevé ce que disait Christine sur des
faits microscopiques. Il y a des moments très précis, des moments de relation intense avec

                                                                                                                                                                                    
11 Jean 15,5
12 Plotin (207-270) a étudié les philosophies orientales et indiennes, à la mode à cette époque.
13 Dominicain, Maître Eckhart (1260-1327) est souvent qualifié de mystique du détachement. Il affirme qu'existe
dans le fond sans fond de l'âme un quelque chose échappant au temps, à l'espace et à tout mode d'existence, un
quelque chose d'éternel et de divin : une divine étincelle.
14 Partie fondamentale des écritures de l’Hindouisme
15 Pratique de développement personnel basée sur une technique de respiration

16 Inventée en 1954 par le médecin psychanalyse et neurophysiologiste américain John C. Lilly  Cela consiste à
s’isoler dans un « caisson d’isolation sensorielle ».
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quelqu’un, ou même avec un groupe, où on a l’impression de se raccorder à cet état intérieur
de plénitude.

Ce que je trouve étrange, c’est que  ce « ça » (c’est comme ça qu’en parlent les orientaux)
me paraît être le fondement essentiel de la vie. J’aurais tendance à le raccorder à ce que
Blaise Ollivier appelle « l’entre nous ». Il aurait besoin pour se construire de ce « ça », de ce
soubassement insaisissable.

Je vous raconte ces expériences, mais sachez que je suis un intellectuel qui a l’ambition
d’être rationnel, et je les passe d’abord  à la moulinette de l’analyse critique. Je me souviens
d’avoir dit à quelqu’un que ce genre d’expérience résultait sans doute de la rupture de
l’inhibition par le cortex cérébral des productions du noyau thalamique. Mais tout se passe
comme si c’était une croyance fondamentale, et que je ne peux pas ne pas y croire.

Christine  : est-ce qu’on pourrait dire que c’est l’unité, en référence à l’expérience de
méditation, entre les différentes parties de soi ? Si on croit qu’on est formé de trois parties,
corps, esprit, et sentiments, être-là c’est être Un, avec un grand U ?

Michel : oui, c’est un sentiment d’unité. Le compliqué, c’est à la fois un sentiment d’unité, et
aussi le sentiment qu’il n’y a rien d’autre. Je me souviens avoir eu à certains moments des
éclairs me disant que c’est par ça qu’on se rejoint entre personnes. C’est à la même unité
qu’on accède tous. Une vision très immanentiste de l’univers.

C’est pour ça que j’ai tendance à comprendre assez facilement un Dieu impersonnel, et que
j’ai beaucoup plus de mal avec un Dieu personnel.

2-12 Une amitié féconde au-delà de la mort

Claude  : j’ai eu un frère dominicain que j’aimais beaucoup, qui était du même âge que moi,
du même âge aussi dans l’ordre : nous avons fait ensemble notre noviciat. C’était Jacques
Pohier17 ; Il a écrit un livre qui s’appelle « Quand je dis Dieu18 ». Ce livre l’a fait condamner,
dans la mesure où, au fond, il reprenait l’intuition de ce que portait peut-être l’archaïsme de
la vie des Hébreux : l’important, c’est de bénir Dieu quoi qu’il en soit du futur d’après la mort,
qui n’a pas beaucoup d’importance.

On sait que la croyance en la résurrection n’apparaît dans l’ancien testament que deux ou
même un siècle avant Jésus Christ. Avant on ne se préoccupe pas de l’après la mort. Cela
montre que l’on ne peut pas confondre la résurrection avec l’immortalité platonicienne,
comme si l’immortalité était une sorte de nécessité ontologique de l’être humain. Pour les
hébreux, l’être humain est inséparablement âme et chair, soma, psyche et pneuma. Dire que
la mort est libération de l’âme, libérée des pesanteurs de la chair, n’est pas conforme à la
tradition hébraïque.

L’idée d’une vie éternelle serait selon Jacques Pohier une projection psychanalytique parce
que nous n’acceptons pas le principe de réalité, c’est à dire accepter la mort, Parce que c’est
très difficile. Donc on se crée une immortalité.

                                                          
17 Jacques Pohier est mort à l’automne 2007
18 Seuil, 1977
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À cela je lui réponds que s’il n’y a pas de vie après la mort, je ne vois pas très bien la
croyance en l’existence d’un Dieu. On rejoint ce qu’on a dit tout à l’heure : avoir une relation
avec un Dieu plus que personnel nous fait rentrer dans la vie de Dieu, dans sa vie trinitaire.
Ça suppose une reconnaissance mutuelle entre Dieu et la créature. Si Dieu m’aime, et que
cet amour soit aussi éphémère que l’amour inter humain, je ne vois pas en quoi cet amour
est un amour divin. Autrement dit je pense que s’il y a amour réciproque entre Dieu et
l’homme, s’il y a une survie ce n’est pas simplement pour que Dieu fasse justice aux justes
alors qu’il ne peut pas le faire dans cette vie. Ça a été l’idée de la réponse à Job, et ça
n’apparaît qu’avec les Maccabées, où il est dit anormal que les méchants triomphent

Cela m’a beaucoup frappé lorsque Philippe   a dit : l’important, c’est non seulement d’avoir
confiance en quelqu’un, mais de savoir que quelqu’un d’autre croit en vous, a confiance en
vous. Or si on a la foi, et un dialogue avec Dieu, il serait quand même paradoxal que ce
dialogue ne prenne pas en compte les promesses d’éternité que nous expérimentons déjà
dans l’amour inter humain. Ça a été dit aussi.

Si Dieu nous aime, et s’il existe, il nous fait exister. Son amour est créateur. Il nous fait
exister au-delà de la mort.

Ce dialogue continué entre Claude Geffré et Jacques Pohier, par delà la mort de ce dernier, m’a
beaucoup touché. Jacques Pohier devenait présent au milieu de nous. Et son point de vue, présenté
avec un grand respect par Claude, m’a semblé mis en valeur par la réponse qu’il a suscitée chez ce
dernier. Nous avons vécu une démonstration d’amitié féconde au-delà de la mort.

2-13 Eucharistie et esthétique

Ce thème de l’émerveillement esthétique et de son rapport avec l’émotion religieuse, posé par Alain,
sera plus longuement développé dans la partie 3

Alain  : ce qui s’impose pour moi comme expérience de l’éternité, c’est de célébrer. Il y a 10
ans je n’aurais certainement pas dit ça, quand j’étais aumônier d’étudiants et qu’on célébrait
dans un tout petit local rue de la Sorbonne. Aujourd’hui, c’est de célébrer l’eucharistie qui me
fait vivre personnellement quelque chose de très profond. Dans le coin où je suis, pas tous
les matins mais deux ou trois fois par semaine je célèbre l’eucharistie avec 3 ou 4 personnes
dans une petite église, et il y a là quelque chose de très fort qui se vit pour moi, qui me
renouvelle. Le matin, après avoir célébré, je me sens transformé.

Je pense aussi aux célébrations dominicales, ou bien celles à l’occasion de grands moments
comme la célébration d’obsèques de personnes de ma famille.

En première lecture il y a trois points que je voudrais souligner.

- Il y a là une articulation du personnel et du collectif qui se joue dans ces moments-là.

- Il y a aussi quelque chose qui est vécu dans l’instant, mais qui ouvre sur l’avenir, avec
une dimension eschatologique grâce à l’eucharistie.

- Enfin il y a aussi la dimension du beau. Il y a de la beauté, là. Je pressens que la
question du beau est en jeu dans la foi, dans ce qu’on accueille, dans ce qu’on regarde.
Il y a derrière un acte de création. Je suis en pleine recherche de ce côté-là, c’est très
important pour moi.
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François  : t’exprime-tu  sur le plan artistique ?

Alain  : non, c’est justement un de mes problèmes. Il y a une dizaine d’années chez un ami il
y avait un directeur d’un grand musée parisien. En l’écoutant j’ai découvert que je ne
connaissais absolument rien de l’art contemporain, et depuis je vais voir des tas de choses
sur Paris, ça me passionne, et je regrette beaucoup de ne pas pratiquer. Je suis très
sensible au beau et à la création artistique.

Christian  : est-ce qu’on peut dire du vrai la même chose que du beau ? quand il y a
dévoilement par la parole de réalités qu’on ne connaissait pas, il y a parfois un
émerveillement.
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Troisième partie : des questionnements
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Cet échange d’expériences a abouti à l’expression de questions plutôt fondamentales. Nous
en avons repéré six :

- Avons-nous peur de la mort ?

- La résurrection, une métaphore ?

- Peut-on repérer de manière fiable des signes qui nous relieraient à l’invisible ?

- La foi, une expérience intérieure, une croyance, un engagement ?

- La diversité de l’humanité universelle, et la diversité des religions : comment s’en
enrichir ?

- La beauté, inutile mais plus que nécessaire ?

Nous les avons repérées ici pour en quelque sorte pouvoir passer le flambeau à d’autres
groupes qui voudraient, en partant de leurs propres vécus, les reprendre et les approfondir.

3-1 Avons-nous peur de la mort ? La confrontation e ntre une tradition
orientale, et une tradition biblique

Je me rappelle bien que vers 4 à 5 ans, comme tous les enfants de cet âge, je me posais beaucoup
de questions sur la mort. J’avais en quelque sorte résolu le problème en me disant que j’aurais tout le
temps d’y songer, quand je serais plus grand. Aujourd’hui j’ai 72 ans : l’échéance se rappoche et la
question de la mort reste aussi vive en moi.

Par l’expérience acquise dans l’accompagnement des personnes en fin de vie, je sais que sa propre
manière de réagir à l’approche de sa propre mort est imprévisible. On a évoqué le nom de la

fondatrice des soins palliatifs, Élisabeth Kübler-Ross19 : celle-ci, qui avait théorisé les différentes
étapes psychologiques que franchit la personne au seuil de la mort, est passée elle-même par la
phase de l’indignation et du déni quand ce fut son tour.

Bruno  : … je me suis demandé si ces moments d’éternité (dont on a parlés) ne sont pas liés à
la peur du « plus jamais », qui est liée à l’expérience de la mort de proches, et que j’ai un
peu de mal à dépasser. Cette peur de la rupture, du « plus jamais », pour moi ce n’est pas
évident… Et il ajoute : La question de la transmission à nos descendants qu’on évoquait tout à
l’heure a sans doute rapport avec notre perception de l’éternité. Bruno se rapproche de la
tradition biblique qui affirme que la bénédiction de Dieu se manifeste par une descendance
nombreuse. L’idée d’une résurrection après la mort est beaucoup plus tardive.

Cette peur du « plus jamais » indique bien que nous ne sommes pas « formatés » pour accepter
facilement l’échéance de la mort. C’est ce que dit avec force Claude Geffré :

Claude : …Sans tomber immédiatement dans une récupération religieuse, il est évident que
finalement on fait l’expérience de celui que nous nommons Dieu. À condition que Dieu soit
l’équivalent de la vie. Et donc nous ne pouvons pas avoir l’expérience de la vie éternelle si
nous n’avons pas déjà l’expérience de ce don tout à fait inouï qu’est la vie.

                                                          
19 décédée en 2004 à l’âge de 78 ans
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C’est parce que nous faisons l’expérience de ce don inouï que, malgré tout, même pour le
croyant, la mort est une absurdité.

Et pour Dieu, la mort serait-elle aussi une absurdité20 ? Absurdité que Dieu anéantirait par la
résurrection, fruit de la tourte puissance de son amour… La prière de Jésus au jardin des Oliviers est,
selon moi, le moment le plus pathétique rapporté par les évangiles, expression de confiance au cœur
de l’angoisse extrême.

 Patrick (1) s’interroge lui aussi sur le mystère de la vie interrompue :

Patrick (1)  : …En rapport avec l’expérience de plénitude il y a quelque chose de curieux
dans la vie : c’est que c’est un parcours hyper aléatoire, une espèce d’apprentissage, et
juste au moment où on commence à savoir, ça s’arrête. Pour moi, c’est un peu le cœur du
mystère.

Dans l’Atelier d’autres personnes ont exprimé de manière plus sereine leur relation à la mort. Michel
en particulier :

Michel  : …D’autres expériences (Michel évoque ici sa pratique du caisson d’isolation sensorielle)

correspondent cette fois exactement au vécu d’instants d’éternité. C’est très simple : c’est la
perte de toute sensation physique, la perte de toute perception de l’espace et du temps. J’ai
seulement  conscience de : je suis là. On se sent alors très heureux, en pleine plénitude, et
sans problème…

Depuis que j’ai vécu ces expériences toutes mes angoisses face à la mort ont disparu.
J’étais très angoissé vis à vis de la mort quand j’étais petit, et c’est maintenant fini. Si mourir
c’est basculer dans cet état-là, où on ne sait plus si on est ou on n’est pas, ce n’est pas
angoissant. Mourir, c’est basculer hors du temps.

Bernard Cagnac se déclare en phase avec cette conception du temps :

Bernard  : …En tant que physicien, de métier, j’ai été amené à suivre des groupes de travail
sur le temps. J’ai fait un effort pour entrer dans la relativité du temps, et j’ai réussi à me
dégager, un peu, de la dictature psychologique qu’exerce sur nous la notion courante du
temps. Le temps est une coordonnée comme l’espace, et par conséquent il est beaucoup
plus facile d’imaginer que lorsque nous sortons de la matière, nous sortons à la fois de
l’espace et du temps. En ce sens il n’y a pas d’après. Il y a de l’ailleurs, ailleurs de l’espace
et du temps.

Geneviève  reprend elle aussi ce thème de la mort qui nous affranchit du temps :

Geneviève  : … Pour moi la résurrection, c’est  « mort – vie ». Le temps, je ne sais pas ce
que c’est. De toute façon après la mort nous sommes hors du temps. Donc je ne m’intéresse
guère à l’idée d’éternité. Mais dans la vie courante, j’ai vécu un certain nombre
d’expériences de mort et de vie, essentiellement dans des périodes de crise, crises
conjugales entre autres, crises existentielles d’une façon générale, soit chez nous soit chez
des amis. Et je crois très fort à la vie qui succède à la mort. Ces expériences m’ont appris
qu’après la mort des relations  une renaissance peut se produire. Ce qu’elle dit ici de son
expérience consonne avec le témoignage d’Alice (CF paragraphe 2-1), et aussi avec ce que nous a
confié son mari Roland sur son expérience de l’échec prémisse de renaissance (CF pararaphe 2-5).

                                                          
20 Claude Geffré, à la relecture, précise que pour Pascal la mort est le symptôme du paradoxe de la condition
humaine, rencontre entre la chair et l’esprit. C’est le pari que fait Dieu… Ça nous dépasse.
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Claude Geffré a éclairé ce débat en mettant en lumière deux traditions qui se confrontent, une
orientale, et une seconde biblique :

Claude  :  …Qu’est-ce que c’est que le vide, qu’est-ce que c’est que le silence, qu’est-ce que
c’est que le néant, qu’est-ce que c’est que le sommeil, qu’est-ce que c’est que d’être
simplement là ? Il me semble effectivement qu’il y a là deux directions qui peuvent être en
confrontation, mais aussi en complémentarité.

Il s’agit de deux types de pensée, deux types de civilisation, deux types d’expériences de la
temporalité. Est-ce que notre expérience de la temporalité correspond à la nostalgie d’un
commencement qui n’est plus là, ou est-ce que notre expérience de la temporalité
correspond à la projection vers un futur qui n’est pas encore là ?

Le premier type d’expérience est clairement asiatique, extrême oriental. La plénitude dans
cette culture, c’est de vivre dans l’instant présent, dans la mesure où l’instant présent ne
vous renvoie pas à un Dieu éternel qui n’existe pas, mais vous renvoie au vrai réel, qui
échappe toujours sous la multitude des phénomènes qui ne sont finalement qu’illusions. Et
notre propre moi est la suprême illusion. Je ne dirais pas que le bonheur commence parce
qu’on a choisi l’interruption de la souffrance, mais le vrai bonheur commence quand on a fait
le tour de l’illusion de nos désirs. La paix bouddhiste est la découverte du côté
mégalomanique de notre désir parce qu’on attache encore de l’importance à notre moi, et
que notre moi finalement n’existe pas.

Alors que l’expérience biblique, l’expérience chrétienne sont radicalement différentes, même
si Augustin trouve l’éternité dans l’instant (le passé n’existe plus, le futur n’est pas encore là
comme nous l’a rappelé  Patrick (2) ), et que l’instant me fait communiquer avec l’éternité de
Dieu (c’est la même expérience que fera Spinoza tout en étant incroyant). L’homme biblique
est, lui, quelqu’un qui est projeté vers un futur, vers un avenir, vers un Dieu qui n’est pas de
l’ordre d’une réalité éternelle statique, mais qui est de l’ordre de l’avènement, ou de
l’événement. Ce Dieu-là est en relation avec le monde, avec ce que en terme biblique et
chrétien nous appelons la création. On rejoint certaines intuitions de Teilhard, mais aussi de
Whitehead21 : un Dieu perpétuellement lui-même en autogenèse. Le plus beau mot qu’on
puisse dire pour l’expérience de Dieu, c’est l’expérience de la naissance de Dieu. Naissance
de Dieu dans l’histoire, et naissance de Dieu dans les identités personnelles.

3-2 Les langages de la résurrection, langages métap horiques ?

Lors de notre première séance Claude Geffré avait parlé de métaphore à propos de la résurrection.
J’ai éprouvé le besoin de lui demander d’expliciter ce qu’il voulait dire, car le sens commun de 
« métaphore » est proche d’allégorie, image, mots bien éloignés de la vérité de la résurrection telle
qu’on nous l’a enseignée au catéchisme. Voici sa réponse.

Claude  : c’est une métaphore au sens où c’est une représentation. Quand on veut signifier
que quelqu’un a vaincu la mort, la meilleure représentation c’est de se donner l’idée de
quelqu’un qui est toujours vivant, donc un cadavre réanimé. Quand on dit que c’est une

                                                          
21 Whitehead (1861-1947) est philosophe, logicien et mathématicien. On le considère comme un des fondateurs
de la théologie du Process (ou théologie du dynamisme créateur de Dieu).
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métaphore, ça veut dire que c’est une manière de dire, et qu’il y a d’autres langages pour
exprimer le même événement, qui est le mystère de la glorification du Christ. Ça peut
s’exprimer par la résurrection du Christ, c’est à dire d’un homme qui était mort et puis qui
revit. C’est ce qu’il y a de plus parlant. Ça peut s’exprimer par la notion d’immortalité : l’esprit
du Christ est toujours vivant. Ça peut s’exprimer par la métaphore de l’ascension, c’est à dire
comme Elie ou comme il est dit dans l’évangile : il est enlevé au ciel, il disparaît. Ces
langages sont finalement tous des langages de représentation. La foi en la résurrection ne
sera jamais une foi qui serait de l’ordre de la constatation. Elle peut être aidée par ce qu’on
appelle des signes, certains signes de crédibilité dont les apparitions, dont le tombeau vide…

Mais finalement ça ne suffit pas. S’il y a vraiment foi en la réalité de la résurrection, en le
quelque chose qui s’est passé, ça c’est un don de Dieu. Ni la chair ni le sang ne peuvent
nous faire croire en la résurrection. C’est le don de l’Esprit. C’est pour ça que les apparitions
sont très ambiguës : le Christ ressuscité n’est reconnaissable que par des témoins qui sont
des croyants. Les disciples d’Emmaüs cheminent avec Jésus sans le reconnaître. Ils le
reconnaissent à la fraction du pain, mais au moment où ils le reconnaissent, alors il
s’évanouit. Ce qui veut dire que selon sa nature d’être glorifié, il est invisible. C’est pour ça
que je suis très sceptique comme théologien par rapport aux gens qui s’imaginent que le
corps glorieux du Christ, marqué par ses plaies, est en train de se balader quelque part… Je
pense qu’il faut accepter que le comment de la glorification du Christ, au sens de la
résurrection, nous dépasse complètement. De même que, si nous sommes ressuscités un
jour, l’état de nos corps glorieux est un inconnu total. Cela n’a rien à voir avec le monde
sublunaire.

Bernard  : on parlait au catéchisme de corps glorieux…

Françoise  : est-ce en fait l’Esprit qui resterait présent ?

Claude  : le nouveau testament privilégie la dualité théologique de la chair et de l’esprit, et
pas du tout celle de l’âme et du corps. Pour la bible, l’âme et le corps disparaissent avec la
mort. L’esprit, qui finalement est un autre mot pour Dieu, survit à la corruption du corps. Le
comment, nous ne savons pas.

Françoise  : …indépendamment du fait que c’est nous qui le faisons exister ?

Claude  : oui, si nous sommes glorifiés, ça assume aussi notre liberté. En fait nous pensons
que nous sommes déjà ressuscités si nous sommes croyants. Ce que nous appelons la
résurrection ne sera que la traduction de ce qui est déjà acquis. La vie éternelle est
commencée.

François  : c’est ce que beaucoup d’entre nous avons évoqué en parlant de vécus d’instants
d’éternité.

Lors de la relecture de ce paragraphe une demande s’est exprimée pour parler de glorification au
sens de métamorphose. Voici les propos échangés sur ce thème complémentaire :

Christine  : j’aimerais bien qu’on reparle de glorification. C’est un mot qui a perdu de sa
force et de son sens. Jean Sébastien Bach  disait qu’il avait créé sa musique pour la
gloire de Dieu. Qu’est-ce que ça veut dire la gloire ? La gloire humaine…

Bruno  : c’est autre chose…
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Claude  : le mot est souvent employé par Saint Paul. Pour Paul nous sommes déjà
glorifiés si nous croyons au Christ. À ce moment-là il y a une transformation, une
métamorphose, un passage d’un corps de chair à un corps glorieux. On sème quelque
chose qui est mortel, et ça renaît selon une vie éternelle. C’est la dialectique de la chair
et de l’esprit. La résurrection du Christ vécue par le croyant entraîne sa glorification, déjà
maintenant, et la glorification au-delà de la mort dans la mesure où mon corps mortel
sera glorifié et partagera la gloire du Christ et la gloire de Dieu.

Dans l’ancien testament, la gloire est une manière de désigner le poids insoutenable du
face à face avec Dieu. La gloire de Dieu aveugle, d’une certaine façon : on ne peut pas
voir Dieu sans mourir, parole reprise par Maurice Bellet dans son dernier livre22. C’est
aussi un mot employé par Saint Jean.

Luc-André  : le mot « métamorphose » me fait penser au papillon que vient de la
chenille…

François  : nous sommes dans un état chrysalidique…

Christine  : je suis convaincue qu’il y a une transformation de substance…

Claude  : c’est très lié aussi au thème de la transfiguration. La transfiguration, c’est la
métamorphose d’une réalité visible qui manifeste l’invisible et qu’on essaie de rejoindre.
La transfiguration du Christ est une sorte d’anticipation de cela.

Paul reprend ce mot glorification, pour dire comment nos corps mortels peuvent être
transfigurés dans la mesure où ils sont glorifiés, c’est-à-dire habités par l’Esprit, le
pneuma du Christ. C’est ce pneuma qui métamorphose la psyché et le soma, la psyché
étant l’âme du corps, et le soma simplement le corps matériel.

Le point d’arrivée est tout à fait inconnaissable. Les gens du moyen âge, dont Saint
Thomas d’Aquin, pouvaient imaginer ce qu’était un corps glorieux puisqu’ils croyaient
qu’il existait une matière incorporelle. Mais aujourd’hui ça n’a plus aucun sens.

Le mot métaphore appartient au domaine purement linguistique. Métamorphose dit
beaucoup plus que métaphore : une réalité est transformée.

3-3 Repérage de signes qui font sens

Christine Collette nous a raconté des faits qu’elle a qualifiés de minuscules. Ce récit est repris au
paragraphe 2-9. Elle est revenue au cours de la troisième séance sur ce thème qui lui est cher, en
posant la question de la légitimité de leur interprétation :

Christine  :  je suis très intéressée par le repérage de signes qui m’arrivent, et j’aimerais bien
leur donner un sens. Je pense fondamentalement que ces trucs qui m’arrivent ont un sens
pour mon histoire personnelle, qu’ils ne sont pas anodins. Je ne crois pas au hasard.

Ma belle fille m’a dit qu’elle croyait beaucoup à l’ange gardien : ça peut se dire comme ça.
On est dans une réalité habitée, et dans notre groupe on y croit un petit peu, quand même !
Avez-vous cette expérience d’évènements qui soient des signes ayant sens ?

                                                          
22 Dieu, personne ne l’a jamais vu. Albin Michel, octobre 2008
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François  : pour répondre à la sollicitation de Christine, j’évoquerai quelque chose que vient
de m’arriver. Je vous ai déjà dit que j’écoutais régulièrement des gens tentés par le suicide,
et je passe par un moment de découragement, de lassitude. On n’est pas du tout sûr qu’on
apporte quelque chose aux gens… Quelqu’un appelle, et je rentre en relation avec cette
personne qui me dit à la fin de l’entretien : vous m’avez fait beaucoup de bien ! J’ai entendu
ça comme un message qui m’arrivait de l’au-delà, qui était relayé par cette personne. Au
cœur de mon découragement, ce message m’a remis en selle.

L’origine de ce message que je suppose est peut-être complètement imaginaire…

Claude  : C’est toujours difficile de tracer la frontière entre la valorisation de l’instant, et puis
le providentialisme courant : « Tout a un sens… », comme si c’était voulu par Dieu.

Roland  : pour répondre à Christine, je voudrais parler de la rencontre d’une épouse. Il y a
deux interprétations complètement juxtaposées, la première parfaitement rationnelle, et une
seconde qui garde un goût de providentiel.

Bruno  : serait-ce le fruit du hasard ?

Roland  : le hasard, je ne sais pas ce que c’est.

Bruno  : le hasard, pour vous ce n’est pas la providence ?

Michel  : je vais me permettre de m’inscrire en faux par rapport à vos propos. J’ai beaucoup
travaillé sur la question du hasard (ma thèse de philo portait justement sur le hasard).

Je suis arrivé à l’analyse suivante. Pour qu’il y ait hasard, il faut qu’il y ait indépendance.
Quand on dit que quelque chose arrive par hasard, ça veut dire que la chose arrive de
manière indépendante du contexte dans lequel elle se situe. C’est selon moi la seule façon
correcte de définir le hasard…

Jean-Louis  : pour moi c’est ce qui est mobilisable par le calcul des probabilités, et vérifiable
avec la loi des grand nombres.

Michel  : Oui. Ça se traduit philosophiquement par le fait que chaque événement est
indépendant : on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre eux. Aujourd’hui on est
certain, par la physique quantique et autres analyses, que ce hasard-là existe. Autrement dit
il y a des indépendances dans l’univers…

Claude  : c’est le contraire du déterminisme…

Michel : voilà. L’opposition n’est pas entre intention, spiritualité et hasard, mais entre
intention, spiritualité et déterminisme. Une grosse erreur consiste à dire : « ce n’est pas par
hasard qu’on s’est rencontré ». Il faudrait plutôt dire : « ce n’était pas déterminé qu’on puisse
se rencontrer ». Ça, c’est beaucoup plus profond. C’est-à-dire qu’il n’y avait pas de loi.

Qu’ensuite il y ait un sens, c’est autre chose. Mais on ne peut mettre de sens que pour des
évènements aléatoires, non déterminés par une loi, par un mécanisme. Ensuite chacun a le
droit de faire sa propre analyse de la survenue de l’événement. Soit je fais une projection de
ma propre intentionnalité, de ma propre conception spiritualiste sur le hasard, soit je dis :
non, le hasard est absolument vide de sens.

Je vais vous donner un exemple, celui du ciel étoilé – on vient de parler du beau. On a
essayé de le modéliser par l’informatique. On a constaté qu’avec un processus non vraiment
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aléatoire, en répartissant les étoiles de manière homogène, aucun sens n’apparaît. Mais si la
répartition est complètement aléatoire quant au lieu, à la luminosité, alors apparaissent des
constellations, et on peut construire un sens. On peut dire en particulier que le ciel a été
construit pour nous faire éprouver de la beauté.

Il n’y a pas incompatibilité entre les deux points de vue, d’une part que le hasard est vide de
sens, et d’autre part l’inverse.

Roland : les deux sont également soutenables…

Michel  : je dirais presque que le meilleur point de vue, c’est celui qui nous satisfait, nous.

Claude  : on est toujours renvoyé à la question de l’interprétation. Quand on essaie de
résumer les hasards de sa vie, on fait apparaître une transformation de sa vie en destin au
sens de destinée : transformer le hasard en vocation. On a fait quelque chose d’évènements
fortuits, on les a interprétés …

Michel  : s’il est possible d’en être les interprètes, c’est que nous disposons nous-mêmes
d’une forme d’indépendance par rapport à  l’extérieur. La relation entre ce que nous allons
projeter et l’événement se situera hors d’une causalité. Et toute action que nous voulons
faire selon des fins qui nous sont propres, et qu’on arrive à faire, nous situe hors du
conditionnement causal, hors du conditionnement de l’environnement. Nous en sommes
capables.

François : qu’est-ce que tu dirais si je te posais la question suivante : je viens de raconter
que j’ai interprété des propos de quelqu’un me remerciant d’une relation très positive qui
s’était nouée avec lui comme un signal qui m’était envoyé pour que je ne me décourage
pas ; est-ce que cette interprétation est complètement farfelue, ou non ?

Michel  : je ne peux pas confirmer ou non cette interprétation. Si c’est comme ça que tu
interprètes ce qui s’est passé, pourquoi ne pas te croire ? Si je fais l’analyse d’un point de
vue complètement extérieur, je dirais que c’était complètement aléatoire, et que tu as fait une
projection sur l’événement. C’est ce que dirait un pur matérialiste. Mais le matérialiste en
question, il vient de faire lui-même une projection ! Et on pourrait lui répondre : comment est-
ce possible pour toi de faire une projection ? La réponse strictement matérialiste est
impossible. À un moment donné, il y a cette indépendance qui fait que la création de sens
est ouverte.

François  : tu nous encourages donc à interpréter les signes…

Michel  : c’est la seule façon de vivre dans le sens. Le monde est construit de telle sorte
qu’on peut le faire. C’est ça que je trouve fantastique !

Christian  : transformer le hasard en destin, comme a dit Claude Geffré, me plait assez…23

Claude  : on le fait tous…

Ce dialogue nous renvoie à la liberté que nous avons d’interpréter des faits. Le plein vent du vrai
hasard se livre à nous pour construire notre confrontation avec l’invisible.

                                                          
23 A la relecture Christine a aussi déclaré son intérêt pour la formule « transformer le hasard en destin », non pas
le destin implacable qui nous tombe dessus, mais la prise de responsabilité, dans la liberté, sur son propre avenir.
Claude Geffré ajoute : y compris au delà de la mort.



38

3-4 La foi, une expérience intérieure, une croyance , un engagement ?

L’atelier s’est longuement interrogé sur les fondements de la foi, en particulier à propos de la récente
publication des notes intimes de mère Térésa.

Ghislaine  : pour moi le doute naît de la foi. C’est la foi qui crée parfois le doute. Je me réfère
à ce qui m’a perturbée il y a quelques mois, le témoignage du doute de mère Térésa. Cela
m’a vraiment marquée. J’ai eu la grande joie de la rencontrer à Paris. Pour moi elle incarne
la foi dans toute sa dimension. Et quand j’ai lu qu’elle avait eu ces moments de doute, à la
fois je les comprends parce qu’elle s’est heurtée à des réalités de déserts profonds, de
déchéances humaines, de pauvretés de tous ces êtres qu’elle ramasse. Je pense que c’est
cette réalité qui est à l’origine de ses doutes.

C’est à partir de ce témoignage de mère Térésa que je réfléchis sur le thème « doute et
foi » : comment une femme qui semblait avoir une foi extraordinaire a eu ces moments de
doute ? La foi entraîne le doute, on ne peut pas faire l’impasse de l’un sans l’autre.

François  : j’ai moi aussi été très frappé par cette publication des notes intimes de mère
Térésa. J’ai mis ce témoignage de ses angoisses dans le même registre que l’expérience de
la nuit faite par de grands mystiques.

Claude  : je ne pense pas que le doute chez mère Térésa vienne du scandale du mal par
rapport à l’existence de Dieu. Il vient davantage de la non expérience de la présence de Dieu
en elle. Sa foi est un acte purement volontaire : je veux croire, mais sensiblement je n’ai
aucune expérience de cette présence de Dieu. C’est assez proche de l’expérience de
Thérèse de Lisieux et même de Jean de la Croix : expériences de la nuit. Dieu est en
principe une présence comblante, mais ils n’en ont aucune expérience sensible. Il n’y a que
le mot « nuit » qui convient. Dieu devrait être lumière, sens pour moi, et je ne ressens rien.
C’est une expérience de foi poussée à l’absolu.

François  : quand j’ai pris connaissance de cette expérience de nuit, j’ai dit : merci Seigneur
de ne pas avoir fait cette expérience, et veuille m’en préserver jusqu’à ma mort ! J’ai reçu
une formation traditionnelle, avec catéchisme aux trois cent questions dont il fallait connaître
par cœur les trois cent réponses. La découverte d’une relation personnelle avec le Christ est
beaucoup plus récente, et ça a complètement révolutionné ma posture de croyant. Cette
relation personnelle que je crois vivre rend secondaire tout le reste. J’ai le sentiment de vivre
quelque chose de fort, du type d’une relation de personne à personne, avec le Christ. C’est
pour ça que j’ai été frappé par les propos de Philippe  (CF paragraphe2-5, où Philippe déclare :

« croyant en Jésus Christ, je crois en quelqu’un qui croit en moi. » ) J’ai en effet un sentiment
complètement irrationnel d’être aimé par Dieu, quoi que je fasse. Un amour totalement
gratuit.

Bruno  : en forçant le trait, je ne comprends pas ce que cela veut dire, que Dieu t’aime
personnellement…

Un participant  : ah si !

Patrick (2) : c’est une représentation…

Jacques  : je comprends très bien ce que ça veut dire, mais moi je n’ai jamais senti ça.
L’expérience de mère Térésa me semble normale, réfléchie…
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Janine  : j’ai pensé aussi qu’enfin elle était normale…

Patrick (2)  : je suis peut-être plus méchant : j’ai pensé qu’elle était cyclothymique…

(Rires de protestation)

Patrick (2)  : on a des moments de haut et des moments de bas !

Claude  : mais ce sentiment d’abandon, c’était continu chez elle.

François  : pourquoi ce sentiment d’être aimé par Dieu m’est-il venu récemment ? Ma
réponse est que la formation dogmatique que j’ai reçue au catéchisme était un peu
bloquante pour ressentir des choses de cette nature, et qu’il fallait du temps pour m’en
libérer…

Michel  : nous souhaitons pouvoir parler comme tu parles…

On sent que dans cet échange animé se confrontent deux pôles de la foi : l’un fondé principalement
sur une expérience intime de présence du Christ, l’autre sur une adhésion au message évangélique
qui conduit à l’engagement de toute une vie.

Françoise  intervient alors pour exprimer ses interrogations relatives à la pertinence de la foi
chrétienne :

Françoise  : deux éléments me renvoient à la question « doute et foi » . C’est d’abord la
question de la mort, en particulier de très proches. Et d’autre part c’est la relation intime que
j’ai avec des non croyants, qui me renvoient toujours à leurs questions : je n’ai pas besoin de
Dieu pour croire en l’homme, je n’ai pas besoin de Dieu pour vivre. J’ai un itinéraire : je nais,
je vis, je meurs, point. Je n’ai pas besoin de croire en un Dieu ouvrant un après la mort. Et
pourtant ce sont des personnes très humanistes, dont je suis très proche. Je n’ai rien à leur
répondre, et je suis renvoyée à mon doute sans fin.

François  : je me pose les mêmes questions. Comme vous le savez je fais partie d’une
association qui écoute au téléphone des personnes suicidaires. Dans l’association il y a des
chrétiens, et des non chrétiens, mais on ne peut pas distinguer la qualité de la prestation des
écoutants bénévoles selon leur appartenance religieuse…

Patrick(2) : n’oublions pas le samaritain qui a secouru l’homme mourant sur le bord de la
route. C’était un hérétique…

Claude  : vos expériences à tous deux, Françoise et François, prouvent que Dieu n’est pas
uniquement de l’ordre du sens. On n’a pas besoin de Dieu pour donner un sens à une
certaine plénitude de vie humaine. Dieu est de l’ordre d’un appel, plutôt que de l’ordre d’une
réponse. Et donc il est une nouvelle gratuité, par rapport à l’expérience que j’ai déjà faite
dans ma vie de certaines gratuités, comme celle de l’amour, ou celle d’une parole inédite qui
m’est adressée.

C’est la même chose pour l’expérience esthétique dont il est prévu de parler plus tard. Le
beau en lui-même ne donne pas sens, il est inutile, mais par ailleurs il est plus que
nécessaire. Dieu est au-delà de l’utile et de l’inutile, il est au-delà du sens et du non sens,
mais il est de l’ordre du plus que nécessaire, dans la mesure où, s’il est appel, il l’est par
rapport à une capacité en moi, une ouverture en moi qui n’est jamais comblée par ce qui est
l’objet immédiat du désir humain.

Christine  : un infini ?
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Claude  : un infini, oui.

Françoise  : j’ai des difficultés à croire au gratuit. J’ai un parcours analytique, et quand on dit
« je fais ça gratuitement », je n’y crois pas trop.

Claude  : ce n’est pas le gratuit au sens du sans prix. C’est le gratuit au sens de l’inutile, mais
cet inutile est cependant plus que nécessaire. Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir un
environnement beau pour la fonctionnalité de notre existence, mais on s’aperçoit que c’est
plus que nécessaire.

Françoise  : on fait du gratuit toujours pour une reconnaissance intérieure. Le geste gratuit,
l’engagement gratuit, de toute façon cela nous valorise quelque part. C’est toujours pour
flatter votre ego.24

Michel  : il y a tellement d’expériences dans la vie où les gens font réellement des choses
gratuitement. Je pense par exemple aux gens qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Ils
se sont trouvés tout à coup devant une situation où des gens demandent juste qu’on les
protège. Si l’autre en face ne le fait pas, ils sont perdus. Ils n’ont pas commis de faute. Et
spontanément on les cache. Est-ce qu’il y a un calcul derrière ? Aucun ! Ce n’était pas pour
se valoriser. Ils se sont même si peu posés cette question-là qu’après coup il a fallu que
quelqu’un fasse une longue enquête pour arriver à comprendre pourquoi ces gens avaient
fait ça.

Claude  : c’est vraiment l’intensité de l’amour, l’intensité de la charité. L’intérêt de l’autre
passe avant mon intérêt, et je risque ma propre vie.

Michel  : oui, ces gens risquaient leur vie, et cela ne leur est même pas venu à l’idée de dire
non. Par contre ce qui est un peu triste, quand on analyse le profil sociologique des gens qui
réagissaient comme ça, on constate que plus les gens étaient simples, moins ils étaient
riches, plus modeste était leur position sociale, plus ils accueillaient spontanément ces juifs.
C’était pareil dans l’Église : le prêtre de campagne réagissait plus positivement que celui de
la paroisse riche, ou de l’évêque.

Christine  : les idées seraient-elles un paravent derrière lequel se dissimulerait le manque
d’amour ?

Roland  : j’ai des doutes très forts sur le doute lui-même. Quand je regarde l’étymologie, ce
mot évoque une sorte d’hésitation entre plusieurs choses, et on ne sait pas laquelle choisir.
Nous avons malheureusement, nous autres cartésiens, la particularité de refuser d’avoir
dans la tête deux idées contradictoires, de vouloir découvrir la bonne et d’éliminer l’autre.
C’est une infirmité de notre cartésianisme…

Claude  : … c’est son mauvais génie…

Roland  : … cela ne me gêne pas d’avoir des idées contradictoires tant que je ne suis pas
obligé de les mettre en œuvre. Je ne recherche pas une cohérence dogmatique, mais une
unité d’action dans le chemin que je suis en mettant un pied devant l’autre. Dans la vie je
suis souvent devant un carrefour : est-ce que je vais à Confrontations, est-ce que je vais à la
pêche ? Je construis ainsi une cohérence pragmatique. De même le « juste » avait peut-être
aussi dans sa sacoche des idées en faveur de la collaboration, mais il s’engage autrement.
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Le bon samaritain n’applique pas un dogme. Il voit quelqu’un qui souffre, et ça déclenche
son moteur.

Roland affirme ici que ce qui compte, c’est l’engagement au service de celui qui souffre. C’est bien ce
message que véhicule le récit du jugement dernier (Mt 25). La rencontre avec la personne qui souffre
est rencontre avec le Christ souffrant, sans même qu’on le sache.

À propos de la connivence entre doute et foi, Claude Geffré a cité le théologien Paul Tillich pour
distinguer la foi fondamentale, la confiance, et puis les croyances :

Claude  : à propos de la simultanéité d’une foi et du doute, je trouve qu’il est toujours assez
éclairant de faire appel à une distinction que fait le théologien américain Paul Tillich25, entre
ce qu’il appelle la « trust », c’est à dire la foi fondamentale, la confiance, et puis les
« beliefs », c’est à dire les croyances, les énoncés théoriques ou doctrinaux. Toutes les
religions se ressemblent du point de vue de la foi fondamentale, mais se distinguent du point
de vue des systèmes de croyances, des thématisassions, des théorisations, etc. Or je crois
qu’on peut, à l’intérieur du système chrétien, examiner un certain nombre d’objectivations qui
sont devenues des dogmes, avoir des doutes par rapport à tel ou tel dogme. Mais en même
temps cela coexiste avec une foi fondamentale. Et c’est ça qui est transcendantal, qui est
proprement théologal. Ce qu’il faudrait c’est faire en sorte que les objectivations d’ordre
dogmatique nourrissent cette foi fondamentale au lieu de…

François  : … de la bloquer ?

Claude : … de la bloquer. Oui, on peut le dire comme ça.

3-5 L’inter-religieux, tolérance ou enrichissement mutuel ?

Ce questionnement est né des récits d’expériences de dialogue international relatées par  Xavier et
Ghislaine (CF paragraphe 2-10), ainsi que du rêve exprimé par Jacques  de rencontrer la multitude.

François  : …L’inter-religieux est une manifestation de la diversité de l’humanité universelle.
Comment articuler cette diversité avec notre désir d’universalité ? Je suis heureux que nous
ayons avec nous Claude Geffré, dont une des spécialités est la théologie de l’inter-religieux.

Claude  : c’est fascinant de rencontrer des cultures diverses, la mode étant au métissage.
Est-ce que toutes les cultures sont égales ?

Patrick (2)  : avec quel mètre de mesure faire cette comparaison ?

Claude : le critère, c’est tout ce qui touche à l’humain authentique, ce qui est bien sûr
susceptible d’interprétations. À ce moment-là le particulier a une portée universelle. Mais
c’est vrai que, de même que les religions ne sont pas égales, je ne pense pas que les
cultures le soient aussi. Il y a une hiérarchie possible. Mais c’est vrai que dès qu’on touche à
l’humain, ça a une portée universelle ; la question est de savoir qu’est-ce qu’on appelle
humain en tant que tel.

                                                                                                                                                                                    
24 En réécoutant Françoise, je me suis souvenu de propos de Blaise Ollivier à propos du narcissisme. Il insistait
sur le fait que nous ne pouvons pas nous construire sans une dose convenable de narcissisme, d’amour de soi .
25 1886 – 1965 Grand théologien protestant d’origine allemande, Paul Tillich a été chassé de l’université parce
qu’il avait pris la défense d’étudiants juifs molestés par les nazis. A alors émigré aux États Unis.
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Patrick (2)  : dès qu’on est dans le multi-dimentionnel, définir un classement n’est pas une
démarche aisée. Pardonnez-moi, mais c’est presque absurde.

Claude  : en tout cas au niveau religieux je suis de plus en plus convaincu qu’il y a vraiment
une hiérarchie entre les religions. Cette hiérarchie s’établira selon le respect qu’elles
manifesteront à ce qu’on peut appeler l’humain authentique, qui fait partie aussi, si on croit
en Dieu, du don de Dieu. Qu’est-ce que la conscience humaine estime aller dans le sens
d’une plénitude humaine, ou au contraire abîmer l’homme ? En fait on ne sait pas ce qu’est
l’humain authentique, mais on sait de mieux en mieux ce qui abîme l’homme. Ce n’est pas
par hasard qu’on ait mis des siècles à déterminer des crimes contre l’humanité, et c’est un
progrès du point de vue judiciaire. Mais qu’est-ce que c’est que le respect de l’humain
authentique ? C’est très difficile de répondre. On le voit bien dans les problèmes de la
génétique actuelle : quand respecte-on, ou non, l’humain ?

François  : cela me fait penser au colloque que Confrontations avait organisé en janvier 2005
sur le thème « Penser l’humain aujourd’hui »26. Le thème des interventions de la première
partie du colloque était justement « Qu’est-ce qui abîme l’homme, et comment y résister ? »
Il faut sans doute en passer par là.

Claude  : l’humanité peut peut-être régresser, mais il y a un progrès du contenu de la
conscience humaine. On sait mieux aujourd’hui ce qui fait partie des droits fondamentaux,
des aspirations légitimes de la personne humaine.

François  : sur ce thème de la diversité de l’humanité et de son universalité, Jacques  a fait
part de son désir de communication avec la diversité humaine, en déclarant qu’il lui faudrait
une éternité pour comprendre et aimer cette multitude !

Xavier nous a aussi parlé du vaste vivier de cultures différentes que constitue aujourd’hui le
CISED de Saint Denis : « Dans ce lieu poly culturel il s’exprime des approches tellement
différentes, et malgré cela les personnes se rapprochent ». Et il rend compte de
réconciliations entre chinois et taiwanais, malgré le conflit entre les deux pays.

Un sens de l’universel, un goût de l’universel se sont bien exprimés dans notre Atelier

Patrick (2)  : je voudrais revenir sur les propos de Claude Geffré, sur la hiérarchie des
religions en particulier. Ils m’ont choqué parce que, si très profondément je suis d’accord
avec lui, j’ai en même temps beaucoup de peine à les étayer pour moi-même d’une façon
convaincante. Et surtout je ne me sens pas capable de « vendre » ce point de vue à des
gens de culture différente de la mienne. Et donc, comme il est peu utile de se déchirer pour
le plaisir, est-ce que la notion de complémentarité, ou d’enrichissement mutuel fondée en
doctrine sur le fait que l’Esprit souffle où il veut, n’ouvrirait-elle pas une voie plus
consensuelle ?

Claude  : hiérarchie, je vous le concède, c’est un très mauvais mot. Ce n’est pas forcément
en termes de supériorité qu’il faut s’exprimer… Je n’aime pas beaucoup non plus le terme de
complémentarité. S’il s’agit de la complémentarité des cultures, peut-être. Mais la
complémentarité des religions, je n’y crois pas beaucoup si je crois qu’il y a une révélation
portée par la religion qui s’appelle le christianisme. En ce sens les autres religions n’ont pas

                                                          
26 Les Actes de ce colloque sont disponibles à CONFRONTATIONS, ainsi que sur le site internet de
l’Association (www.confrontations.fr)
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à la compléter. Ce qui est vrai, c’est l’idée qu’un enrichissement mutuel est possible, qui
passe finalement par une réinterprétation de ce que je suis. Je ne me connais dans ma
singularité qu’à la lumière des autres, et j’ai besoin tant des cultures différentes que des
religions différentes pour prendre conscience de ma singularité. Je suis tout à fait d’accord
avec la notion d’enrichissement mutuel.

L’idée de complémentarité risque, elle, d’aboutir à l’idée qu’il va y avoir une super religion qui
va s’enrichir de toutes les particularités des diverses religions. Or c’est manifestement
impossible. On est enraciné, on habite quelque part.

Patrick (2)  : c’est le point justement auquel je voulais arriver. Je suis toujours choqué par le
fait que toutes les religions soient tellement tournées vers le passé. Je comprends bien que
c’est plus facile, qu’on sait mieux ce qui s’est passé hier que ce qui se passera demain. Mais
pour répondre aux besoins de nos frères humains, il me semble qu’il n’est pas négligeable,
quitte à se salir les mains et à se tromper parfois, de se tourner un peu plus vers les
problèmes communs d’un futur immédiat ou lointain, en prenant quelques risques.

Claude  : je suis tout à fait d’accord avec vous. Finalement qu’est-ce qui est transversal dans
l’ensemble des religions ? C’est quand même un certain absolu qui est de l’ordre de l’éthique
séculière, c’est à dire une certaine conception de ce que sont les aspirations fondamentales
de tout être humain. À partir du moment où une religion, dans ses textes fondateurs, dans sa
tradition, viole ces aspirations, il faut qu’elle les réinterprète, ou même qu’elle les abandonne.
Et je crois qu’un certain nombre de religions sont condamnées à la mort parce qu’elles
contredisent les aspirations fondamentales de l’être humain.

Si on est croyant, on peut croire aussi que ce qui est le fond de la conscience humaine est
révélé par Dieu au même titre que ce qui nous est révélé dans nos écritures. À la lumière du
devenir humain, il s’agit donc de réinterpréter nos traditions et nos textes fondateurs. Quand
on prend une religion comme l’Islam, si elle veut avoir un avenir, il faut absolument qu’elle se
livre à une réinterprétation de ses textes fondateurs.

Christine  : vous parlez  aussi dans votre livre « De Babel à Pentecôte »27 de valeurs
christiques qui existent dans l’Islam ou dans d’autres religions. Pour les chrétiens le Christ
est fils de Dieu. Est-ce que l’on peut dire que toutes les religions seraient des chemins
différents vers le Christ ?

Claude  : hier matin le jury de thèse dont je fais partie s’est réuni pour examiner une thèse
dont le titre était : L’estime de la foi des autres comme critère de la spécificité chrétienne et
de la crédibilité. J’ai beaucoup critiqué ce titre, car je trouve que c’est trop faible de parler de
la foi des autres comme critère pour une spécificité chrétienne.

Pour répondre en deux mots à votre question, je bannis l’idée d’un chrétien implicite qui
serait ce qu’il y a de meilleur chez les autres. Je préfère parler de valeurs christiques. Parler
de chrétiens implicites, cela voudrait dire que le christianisme – on retrouve l’idée de
hiérarchie – est au sommet, et que toutes les autres religions seraient des préparations
lointaines de la découverte de la vérité qui est dans le christianisme. Or je ne crois pas à ça.
Je crois que le christianisme est une religion historique relative, mais dans ma foi je crois à
l’évènement Jésus-Christ, un événement plus qu’historique, qui est au centre de l’histoire. À
                                                          
27 Claude Geffré a présenté son livre à CONFRONTATIONS le 3 avril 2007. Cette présentation orale a été
retranscrite, et ce document est disponible (6 pages).
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partir de l’ancien et du nouveau testament je crois que le dessein créateur de Dieu est
indissociable de son dessein sauveur. L’être humain, l’homme ou la femme, n’est pas
simplement créé à l’image de Dieu, mais il est créé à l’image du nouvel Adam, Jésus-Christ.
Ce dernier, donc,  est l’archétype et le paradigme de tout être humain ayant atteint une
certaine plénitude. Ce qui me permet de trouver dans les autres religions des valeurs
christiques qui ne s’accompliront jamais dans le christianisme, mais qui trouveront peut-être
un accomplissement dans le mystère du Christ dans un au-delà de l’histoire.

C’est pour ça que je récuse l’idée de complémentarité parce que le christianisme ne va pas
s’enrichir des richesses des autres, il faut qu’il reste lui-même, une religion qui comme les
autres est limitée, et qui souffre d’un manque par rapport à ce qu’il n’est pas, même dans
l’ordre religieux. Si le christianisme cumulait toutes les richesses, il perdrait son génie propre,
qui est lié à sa particularité. Je préfère donc parler de valeurs christiques, ou de valeurs
évangéliques, mais pas de valeurs chrétiennes implicites comme si elles allaient trouver leur
accomplissement, leur explicitation dans le christianisme.

Ce débat permet au lecteur de nourrir sa réflexion sur l’inter-religieux. Il fait apparaître les concepts de
l’humain authentique, et d’un absolu d’une éthique séculière, qui peuvent réguler un débat avec des
représentants d’autres religions que le christianisme. Claude Geffré condamne néanmoins les lectures
fondamentalistes des textes fondateurs des diverses religions, qui tous ont besoin d’être réinterprétés,
c’est à dire être en premier lieu resitués dans le contexte culturel de leur production.

3-6 Des complicités entre l’expérience esthétique e t l’expérience
religieuse ?

C’est le père Alain, lors de notre première séance, qui nous a parlé avec beaucoup de
conviction de l’importance pour lui de l’expérience du beau, notamment comme célébrant de
l’eucharistie. : c’est de célébrer l’eucharistie qui me fait vivre personnellement quelque chose
de très profond », et il a déclaré : « Il y a de la beauté, là. Je pressens que la question du
beau est en jeu dans la foi, dans ce qu’on accueille, dans ce qu’on regarde. Il y a derrière un
acte de création. Je suis en pleine recherche de ce côté-là. »28

Cela me fait penser à ce que Claude Geffré, au cours du colloque « Penser l’humain
aujourd’hui » des 14 et 15 janvier 2005 (les Actes sont publiés sur le site internet de
CONFRONTATIONS), a dit de l’importance de l’expérience esthétique :

« Dans cette quête des indices de transcendance qui nous aide à inventorier le contenu de
l’humain véritable…  il faut faire place à tout ce qui relève de l’expérience esthétique, ou
mieux de la culture au sens fort, c’est-à-dire tout le domaine du valoir dans sa différence
avec la sphère de l’avoir et du pouvoir… L’expérience de la beauté est nécessairement un
espace de transcendance ; elle s’enracine dans ce qui fait la singularité même de l’humain
véritable, à savoir la capacité symbolique plus importante que la définition de l’humain
comme celle de l’animal raisonnable. … Cette singularité est sous le signe de la gratuité. »

Claude Geffré pourrait peut-être commenter ces propos.

Claude  : je pense qu’il y a des complicités entre le domaine du religieux et celui du beau, du
sublime. La philosophie de Kant va dans ce sens-là. Du point de vue des passions
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fondamentales de l’être humain, il y a l’avoir, le pouvoir, et puis il y a le valoir. Le valoir est
du domaine de la culture, en particulier dans sa gratuité relative à la beauté. Il y a la beauté
de l’univers, et puis il y a la beauté des visages29 qu’on vient d’évoquer, traces de l’Esprit.

Je ne confonds pas l’expérience esthétique avec l’expérience religieuse, mais il y a des
complicités entre elles dans la mesure où finalement et  la religion et le sentiment du beau
s’enracinent dans le refus de la réalité limitée à ce que je peux en maîtriser au niveau de sa
représentation. Autrement dit il y a un surcroît d’être dans la réalité : la beauté. Les Grecs
furent très sensibles à ça : l’admiration du cosmos, au-delà du caractère éphémère des
choses. C’est la même chose quant à la beauté des visages, de la beauté des corps, qui
sont toujours une incarnation de l’Esprit, une trace de l’Esprit.

Je pense en particulier à ce qui a été évoqué de cette expérience fugitive de la beauté
extrême d’un mourant. C’est l’ultime trace de l’Esprit dans la chair.

Ce qui est commun aussi au religieux et au beau, c’est la gratuité. Je ne sais pas si l’homme
est naturellement religieux, mais il a besoin d’un ailleurs et, dans le cas de la beauté, il a
besoin de recréer  le monde. Finalement la beauté, c’est la recréation du monde...

La littérature, c’est la même chose. Comme dit Ricoeur, le récit de fiction est produit parce
que le récit réel est trop plat. On dit souvent que le roman, la pièce de théâtre, ce n’est pas la
vie. Au contraire, ce sont des accentuations de la vie qui nous échappent dans la
quotidienneté.

Aristote parlait déjà de ce qu’il y a au-delà de l’utile. L’amitié est au-delà de l’utile, elle ne sert
à rien, mais elle est en même temps terriblement nécessaire. La beauté ne sert à rien, on
peut vivre fonctionnellement dans des appartements confortables, mais si c’est laid, il
manque quelque chose de fondamental. Les urbanistes le savent bien. On a besoin d’un
environnement qui soit beau, sans que ce soit de l’ordre de l’utile, que Kant appelle le
sublime.

La beauté est au-delà de l’utile et de l’inutile, et elle est plus que nécessaire. Le beau a
quelque chose à voir avec ce mot utilisé depuis des millénaires, à savoir Dieu. On n’a pas
besoin de Dieu pour vivre au quotidien, et en même temps Il peut être plus que nécessaire.

Michel  : l’expérience spirituelle ou religieuse, quand elle est intense, ou même quand elle ne
l’est pas beaucoup, est accompagnée toujours par l’expérience du beau. C’est vrai que c’est
beau. Mais l’esthétique et le beau dans le quotidien ne fait pas forcément appel au religieux.
Par contre quand on est dans l’expérience religieuse, la référence au beau est systématique.

Claude  : cette référence est toujours une révélation, une manifestation, qui n’est pas la
même pour tous, évidemment. Dans l’expérience esthétique, il y a l’objectivité de ce qui est
beau, mais il y a aussi le goût qu’on en a : pourquoi certains trouvent cela beau, et d’autres
trouvent cela laid ?

Michel  : je pense à la statue de David à Florence, de Michel-Ange. Il y a régulièrement des
gens qui, devant cette statue, tombent en crise, s’effondrent ; il faut les emmener à l’hôpital.
Certains pensent qu’ils vivent une sorte de rupture psychologique devant cette

                                                                                                                                                                                    
28 CF paragraphe 2-13, Eucharistie et esthétique
29 CF paragraphes 2-3-2 et 2-3-5
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invraisemblable beauté, qui les secouent et perturbent complètement. Je l’ai moi-même vue,
et je me rappelle d’une émotion très particulière…

Claude  : qu’on soit en face, ou de côté, ou encore de l’arrière, tout est admirable.

Michel : il y a des gens qui n’ont jamais vécu ce genre d’émotion, qui les surprend et les met
dans un état second.

Christine  : il y a bien 20 ans, avec Bruno, quand on animait des groupes à l’Aumônerie, on
avait proposé comme premier thème « Le beau ». On leur avait demandé quelles étaient
leurs expériences de beau, et s’ils pouvaient rapprocher ça du spirituel. Il ne fallait surtout
pas parler de religion avec ces adolescents ! On a animé deux soirées là-dessus, et j’en
garde un souvenir de bonheur extraordinaire, pour nous et pour des jeunes qui nous l’ont dit.
Je suis très heureuse qu’on en parle, car pour moi  le beau a toujours été en lien avec le
spirituel…

Bruno  : … sans  qu’on sache très bien quelle est la poule, quel est l’œuf. En riant je leur ai
dit que je ne savais pas prier autrement qu’en écoutant Bach ! Finalement est-ce la musique
qui m’amène au religieux, ou est-ce le contraire, je ne sais pas.

Ma première réaction est de dire que le beau est lié au vivant. Or il y a des choses qu’on
appellerait bêtement mortes, qui sont belles. Mais la vie, c’est aussi la mienne, dans la
contemplation de l’œuvre…

Claude  : beaucoup d’œuvres sont effectivement entreposées dans des musées. Mais elles
sont pour nous la transmission d’une création qui est l’expression de la vie. La statuaire
grecque nous montre ce qu’un artiste a pu faire d’un bloc de marbre : une exaltation
bouleversante de la beauté de la vie, du corps humain.

L’œuvre n’appartient plus à son créateur. En ce sens-là elle appartient à l’humanité, elle est
éternelle. C’est la définition du classique dans ce qu’il a de meilleur. Il y a une sorte de
ségrégation qui se fait, qui fait émerger les œuvres maîtresses et les artistes qui comptent..
Ce n’est pas parce qu’on soupçonne Michel-Ange de penchants homosexuels que sa statue
de David fait partie du patrimoine de l’humanité. l’œuvre est là, elle échappe à son créateur

Michel  : je distingue deux niveaux dans la beauté. Dans la littérature, domaine que je
connais le mieux, les écrivains admirés lorsqu’ils écrivent ne sont pas toujours ceux qui
accèdent au statut  de très grand auteur. Inversement personne, au 19ème siècle, n’imaginait
que Stendhal serait considéré plus tard comme un grand auteur. Il y a une esthétique
culturelle immédiate, une sorte de mode. Et il y a une forme d’esthétique qui touche quelque
chose de beaucoup plus profond, d’universel, auquel on n’est pas toujours sensible dans
l’immédiat parce qu’on est noyé par le culturel à  la mode.

Claude  : dans 100 ans on parlera encore de la pyramide du Louvre, mais peut-être pas des
colonnes de Buren à côté…(rires)

Christian  : je me pose une question sur la liaison avec l’utile, notamment  à partir des
critiques de Philippe Mérieux sur le film « Entre les murs ». Il reconnaît que c’est un beau
film, mais dit qu’il est malfaisant faute de projet pédagogique. Je trouve quant à moi que
c’est un très beau film : c’est la reconstitution d’un univers, au-delà de l’utile. Il n’y a pas de
projet pédagogique sans estime réciproque, sans relations sociales rétablies. La recherche
du beau et la recherche éthique ne peuvent pas être dissociées.
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Roland  : on a beaucoup parlé du beau comme quelque chose d’objectif, mais on n’a jamais
parlé d’harmonie. Il me semble que l’harmonie fait intervenir plusieurs choses qui vont
ensemble. Cela nous remet sur le chemin de la relation, dont on a beaucoup parlé.
L’émotion, c’est une relation entre moi qui suis en état de goûter l’objet, et l’objet en
question. Et je mets en relation avec l’auteur. Quand je lis une poésie, je suie en relation
avec son auteur.

Claude  : il est intéressant de constater que le beau est un mot privilégié de l’Occident. Dans
le monde oriental, c’est l’harmonie. La Corée par exemple, c’est le pays de l’harmonie. C’est
toujours la mise en relation, effectivement, de l’esprit et du corps, de l’individu avec le reste
du monde végétal et animal, qui compte en Orient, pour vivre l’harmonie. C’est autre chose
que le beau, effectivement. C’est aussi une victoire sur la violence, sur les contradictions.

Christine  : en fait la relation avec l’auteur d’un poème par exemple que j’aime beaucoup,
revient à la relation avec la personne décédée qui l’a écrit. Cela me trouble beaucoup. C’est
un rapport au-delà du temps… C’est un rapport avec de l’universel…

Claude  : je voudrais revenir sur les propos de Bruno. Cela me séduit de parler de parenté
entre émotion esthétique et émotion religieuse, mais il y a une grande ambiguïté dans cette
parenté.  Les gens qui ont une émotion religieuse, est-ce que c’est parce qu’il s’agit du Christ
ou de Dieu, ou parce qu’ils sont dans un contexte d’une grande beauté ? Aux Bernardins par
exemple,  est-ce que c’est parce que c’est le Pape qui y parlait, ou c’est parce que le lieu est
magnifique que nous nous émouvions ? Dans le domaine de la musique, quelle est l’émotion
religieuse de ceux qui écoutent un concert ? Pourtant les Protestants, qui sont si
soupçonneux par rapport à l’émotion, font une large place à la musique dans leurs
célébrations.

Bernard  : est-ce que le beau a rapport avec les valeurs défendues par notre société ? Le
beau  nous conduit à des valeurs qui nous survivent, qui nous ouvrent à de la
transcendance…

Claude  : ..il y a une fascination de la vérité. C’est beau, mais en même temps c’est
beaucoup plus que beau. C’est libérateur par rapport à une attente. La révélation religieuse
est de cet ordre-là. Comme dit Ricoeur, c’est une nouvelle possibilité d’existence. Une
œuvre belle n’est peut-être pas toujours nécessairement de cet ordre, elle est plutôt de
l’ordre du plaisir. Dans l’ordre du vrai et du bien, dans l’ordre de la philosophie et de la
morale, il y a effectivement des valeurs qui nous habitent et qui nous comblent. Mais on ne
dira pas qu’elles sont belles. On dira qu’elles sont vraies, qu’elles sont authentiquement
humaines.
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Conclusion



49

Est-ce que l’Atelier a atteint l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir s’écouter et favoriser ainsi une
élaboration collective sur un sujet difficile, notre espérance en une vie après la mort ? Je
voudrais d’abord remercier chaleureusement Claude Geffré pour la qualité de sa présence,
valorisant les propos tenus, et sollicitant notre groupe à aller de l’avant dans sa propre
réflexion, en lui apportant des éléments de son immense culture théologique. La réussite de
notre Atelier lui doit beaucoup.

Oui, nous avons vécu ensemble une expérience très forte fondée sur un grand respect
mutuel, qui nous a permis d’exprimer des postures de foi très différentes qui se sont
interrogées mutuellement (CF paragraphe 3-4). Des moments de plénitude, en reprenant
une expression souvent employée tout au long de nos échanges.

Nous avons demandé aux participants de donner leurs points de vues sur le fonctionnement
de l’Atelier et ce qu’il avait pu leur apporter. Dans sa réponse Roland  exprime son
étonnement relatif à ce climat particulier de l’Atelier :

« J’ai été frappé par la façon dont des personnes de cultures diverses ont pu échanger des
idées et partager des expériences variées sans qu’il y ait eu jamais de remarques négatives,
critiques ou simplement amoindrissantes. Personne n’a osé, il me semble, rejeter ou même
écarter la pierre apportée par l’intervenant précédent. Au contraire, sur chacun des thèmes,
la construction s’est élevée peu à peu en intégrant, plus ou moins harmonieusement, les
matériaux fournis. Et sans jamais se bloquer sur ce qui serait des solutions uniques réputées
définitives. Plus que d’une construction, c’est d’une marche concertée qu’il s’est agi. Et cela
fait très plaisir de voir que c’est possible. Donc transposable ailleurs. C’est une découverte
rassurante, car elle est rare. L’un de nous n’a-t-il pas dit : «C’est la première fois que je peux
le dire avec des gens qui écoutent » ? Belle confiance dans notre auditoire ! »

 En même temps nous restons sur notre faim. Des questions majeures ont juste été posées.
Je pense en particulier à celle soulevée par Ghislaine, qui nous a raconté le désarroi d’une
de ses voisines face à la mort de son petit fils. Désarroi qui est aussi le sien. C’est le
scandale de la souffrance et la mort d’innocents, scandale d’autant plus insupportable que
l’on reste à une compréhension traditionnelle du Credo : « je crois en Dieu, le Père tout
puissant… ».

Cela me fait penser à un petit opuscule publié en 1974 par François Varillon (jésuite), intitulé
« L’humilité de Dieu30 ». Dans la première page de cet ouvrage il déclare : « Je crois pouvoir
dire : Dieu est humble. Quand je prie, je m’adresse à plus humble que moi. Quand je
confesse mon péché, c’est à plus humble que moi que je demande le pardon. Si Dieu n’est
pas humble, j’hésiterais à le dire aimant infiniment. ». Et il écrit  un peu plus loin : « Dieu
révèle ce qu’il est par ce qu’il fait. Son dessein sur l’homme, réalisé en Jésus Christ, dévoile
son être intime… Si l’Incarnation est acte d’humilité, c’est que Dieu est être d’humilité. « Qui
m’a vu a vu le Père », dit Jésus (Jn 14,9). Le voyant laver avec humilité des pieds
d’hommes, je « vois » donc, s’il dit vrai, Dieu même éternellement mystérieusement
Serviteur avec humilité au plus profond de sa Gloire. »

                                                          
30 Réédité par Bayard en 2002, pages 712 et suivantes
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Cela me rappelle aussi la surprise d’Élie à l’Horeb, où Dieu se révèle à lui ni dans l’ouragan,
ni par un tremblement de terre, ni par le feu, mais par une brise légère.31

Évidemment nous sommes loin, ici, des représentations traditionnelles du Christ Pentocrator,
Roi de l’univers, tout puissant.

Autre question qui mériterait un approfondissement32, posée par Françoise : être chrétien,
qu’est-ce que ça change ? Est-ce que notre identité chrétienne nous encombre dans nos
relations avec nos contemporains aussi attentifs que nous à la misère du monde, ou
apporte-t-elle une richesse particulière ? Si oui, comment en parler ? Peut-être comme nous
l’avons faits entre nous dans l’Atelier ? En tout cas c’est une question au cœur de notre
démarche. Parler librement de notre espérance suppose que nous ayons fait un travail sur
notre identité chrétienne.

Une question adjacente, qui sous-tend l’ensemble de nos débats n’a pas non plus été
formellement reprise, celle du langage qui nous permettrait de transmettre notre expérience
de croyant. Le début d’une réponse a été donné, de fait, par la manière avec laquelle se sont
développés les échanges dans notre Atelier. Il a fonctionné comme un lieu d’apprentissage à
parler authentiquement de nos expériences de croyants.

Comme l’a remarqué Christian, nous n’avons pas non plus développé la question de notre
responsabilité dans nos réponses aux sollicitations que nous pressentons au travers de la
lecture des Béatitudes, et aussi du Chapitre 25 de Matthieu sur le jugement dernier.

Christine évoque aussi le thème de la liberté : « c’est-à-dire ma part de responsabilité devant
les évènements de ma propre vie. Comment puis-je vivre en me sentant « responsable »,
sans me sentir gonflée d’orgueil, car je suis vraiment une partie minuscule de ce monde ? »

Sur ce thème de notre responsabilité, nous avons entendu avec grand intérêt le point de vue
de Claude Geffré33 : la vie après la mort est d’abord un don de Dieu, plutôt qu’une nécessité
pour récompenser les bons et punir les méchants. Cette vision des choses a trop longtemps
été utilisée par l’Église dans une stratégie pastorale fondée sur la peur, au lieu de l’être sur
la confiance. Avoir conscience d’être aimé par Dieu oblige sans doute au moins autant que
la peur des affres de l’enfer.

Dans sa note évaluative Jacques  résume ce qu’il voudrait creuser : « sans Résurrection rien
d’original à notre foi chrétienne ». Et il parle lui aussi de la liberté donnée par Dieu pour
construire sa vie « non avec un Dieu – mère possessive  ou agent de police… ». Il propose
aussi de creuser « le rôle de la communauté Église des vivants, enfants de Dieu, et non pas
évidemment l’Église institution locale ou romaine qui brouille le paysage ».Et il conclut en
écrivant : « J’ai le sentiment que la capacité découverte par chacun d’entre nous d’avoir
constitué un espace de parole simple et inédit est un type de communauté d’Église qui
correspond bien sans doute à : « Si vous êtes réuni à plusieurs en mon Nom, je suis avec
vous » Cela vaut sans doute la peine d’être poursuivi. »

Bernard  propose de travailler sur la question de la loi naturelle. Un colloque relatif à
« Humanae vitae » est en cours de préparation à CONFRONTATIONS ; Il devrait aborder
cette question.
                                                          
31 premier livre des Rois, 19, 11-13
32 CF paragraphe 3-4
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Enfin Michel  fait part de sa surprise devant le lien que nous avons fait ensemble, entre
l’immense et le minuscule. Je le cite :

« Il est étrange que tous, ou presque, nous percevions quelque chose d’immense dans le
minuscule, un appel d’infini dans des « détails » de la vie, des détails porteurs de sens. Les
différents témoignages m’ont confirmé dans ma thèse que sur la multitude d’événements
aléatoires, c’est à dire ces événements qui sont la rencontre de séries, certes déterminées,
mais indépendantes, nous projetions presque tous du sens. Cette aptitude à la projection, à
la création de sens, est réellement, en tout cas selon mon approche biologique, quelque
chose d’invraisemblable. Comment est-ce possible ? Comment un être matériel peut-il ainsi
se projeter ? La réponse simple est que nous ne sommes pas que matériel... Comment
d’ailleurs pourrions-nous entrer en relation, si notre individualité ne correspondait pas à une
sorte d’émergence d’un fondement autre que matériel ?

J’en arrive à estimer que toute projection, qui est la preuve par l’absurde de notre
immatérialité, ne peut être refusée d’un revers de la main, et ce d’autant que le sujet qui
projette y trouve un sens qui satisfait son besoin de cohérence. Cela n’empêche pas l’esprit
critique, car là aussi, la possibilité de projeter et de rester critique est une capacité tout
bonnement stupéfiante... »

Et Michel termine sa note en proposant une finalité à une suite éventuelle à notre Atelier :

« Comment reprendre contact avec son soi propre et se libérer des conventions et normes
purement sociales ? Comment entrer en relation avec soi-même pour entrer en relation, plus
ou moins directe, avec autrui ? Comment vivre ce « miracle » d’une liberté intérieure
retrouvée ? Est-il possible de sortir des scénarios qui se répètent et nous emprisonnent ?
Comment, justement, pouvoir à la fois écouter celui qui raconte une expérience autre, et lui
raconter sa propre expérience ? Quels mots, quel ton, quelle ouverture, trouver, afin que
l’échange ait lieu ? Et finalement, comment par ces échanges trouver une sérénité par
rapport à sa propre finitude ? »

                                                                                                                                                                                    
33 CF paragraphe 2-12
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Annexe 1

Un des documents personnels produits au sein du gro upe de travail
«Évangéliser » (Auteur : Blaise Ollivier)

ESPERER EVANGELISER ?

J’entends ainsi la question : « Comment puis-je espérer annoncer Jésus-Christ à des gens
qui gèrent leur vie grâce aux ressources que leur offre une société laïque et/ou a-religieuse ?

Les manières de vivre y sont déterminées par des vérités objectives, telles qu’en produisent
les sciences et les techniques qu’elles mettent au service des désirs de tout un chacun de
maîtriser suffisamment son existence.

1. Sans ce que je reconnais devoir à mon Église , je ne serais pas là à me poser la
question. Les possibilités d’espérer transmettre l’Évangile dont je vais amorcer une
formulation ne me sont pas pensables sans elle.

Mais si, en ce contexte actuel, l’Église produisait des voies qui éclairent les conditions pour
gérer sa vie dans les changements qui déroutent – si elle apportait des contributions visibles
au traitement des souffrances collectives qui résultent des manières dont sont conduits ces
changements – si, aux responsables des institutions civiles et politiques, elle montrait
l’exemple d’un gouvernement qui prépare à chacun, à chaque groupe culturel, sa place
pertinente, nous n’aurions pas à nous poser la question des possibilités d’espérer
évangéliser aujourd’hui, mais plutôt celle d’avancer tel et tel projet commun.

2. Dans la recherche de nos raisons d’espérer pouvoir annoncer l’Évangile aujourd’hui je
vois une panne et la menace d’une désespérance . Je peux en effet penser qu’elle est
fondée sur des analyses critiques de fonctionnements institutionnels, tant civils
qu’ecclésiaux. Ces fonctionnements semblent fuir, au lieu de les assumer, les difficultés de
créer des rapports utiles entre des processus humanisants, hétérogènes entre eux et aussi
concomitants et interdépendants, tels la laïcisation, la démocratisation, la subjectivation et
les nécessités du réel. Lorsque l’évêque de Paris s’est trouvé devant un conflit qui opposait
le directeur de l’ICP et un groupe de quelques enseignants qui lui étaient hostiles, il a
tranché rapidement contre le directeur, sans rien vouloir considérer des effets de ce procédé
sur la subjectivation tant de l’un que des autres. Ce genre d’évitement pratiqué par les
institutions favorise la multiplication des clivages et des fragmentations entre les
composantes des processus de l’humanisation des sociétés.

La dureté de ces clivages décourage d’agir sur les fonctionnements en sorte d’y introduire
les exigences d’une humanisation qui implique l’aide à la subjectivation de chacun.

Ainsi je vois le désespoir se concentrer sur la possibilité de vivre en sujet une action
collective, appauvrie d’intentions lisibles en des actes significatifs.
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Cela ne s’explique pas seulement par nos faiblesses et défauts individuels. Ils comptent pour
beaucoup.

Mais manifestement quelque chose ne marche pas dans la tête des décideurs. Qu’est-ce qui
leur fait craindre les gens réels, au lieu de s’occuper  à en symboliser les besoins, les
situations et les capacités d’agir pour espérer ? Pourquoi se barricadent-ils contre les
possibilités de penser et d’agir des personnes, au plus près de leurs propres dispositions ?

Celles-ci sont-elles si méprisables ou redoutables ? En tous cas le résultat perceptible est un
cercle vicieux dans lequel, à l’intérieur des institutions, le haut et le bas se diabolisent
mutuellement, et produisent des boucs émissaires.

3. Si globale et schématique soit-elle, c’est à partir de cette interprétation que je me mets au
travail sur la formulation de mes espoirs concernant l’évangélisation, en de telles conditions.

Mes espoirs seront donc de deux sortes.

Les uns concernent la subjectivation. Les autres sont de type institutionnel et concernent
particulièrement l’acheminement vers de véritables débats dans l’Église.

Pourquoi est-ce que je place en premier le travail de subjectivation ?

A cause de mon expérience et de mes pratiques professionnelles tant psychanalytiques que
psycho-sociologiques.

Ensuite parce que ça marche, quand on en prend les moyens, suffisamment pour espérer
quelque chose.

Parce que espérer est le fait d’un sujet que les contrariétés n’anéantissent pas.

Parce que j’interprète comme un mode de subjectivation possible parmi d’autres, mais j’ai
mes raisons de le préférer à d’autres, la manière dont Jésus, en son contexte et dans sa
Tradition, a construit son identité à l’intérieur du petit groupe de ses amis, différents de lui, a
évolué dans la conception de sa mission et discerné les limites et les possibilités, faibles, de
la réaliser dans son temps d’existence terrestre. Il s’est fait sujet à un point qui ne fut pas
toléré par l’institution.

4. Je commence donc par mon espoir dans la capacité de mes semblables en hu manité
à désirer devenir sujets,  malgré beaucoup d’obstacles, dont l’obligation objective de mourir
est sans doute le pire.

4.1 Les problèmes du sujet avec la vérité

4.1.1 L’objectivité contre le sujet

L’objectivation de la vérité, dans la logique scientifique, a pour conséquence celle de la
réalité. Un ami biologiste m’a dit « impossible de faire de la science sans exclure le sujet ».

Tandis que j’entreprends d’écrire ces lignes, je reçois quelqu’un qui se sent étouffée : « j’en
ai marre de lutter ». Contre quoi ? Elle me décrit les fonctionnements de son entreprise,
l’inertie du père de sa fille devant les démarches administratives nécessaires pour
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l’éducation de l’enfant. Tout cela est objectif, réel objectivement. La lutte est donc pour s’y
adapter, puisque tel est le vrai du moment. Elle n’y arrive plus. Elle en a marre.

Entendant la vanité de ce combat qu’elle décrit comme si elle tapait sans espoir contre un
mur, je pense à un autre combat.

4.1.2 L’autre combat que celui de la science

C’est celui, en soi-même, contre ce qui nous empêche ou interdit d’avancer dans l’existence
en sujet de nos manières d’être. Le combat ordinaire est pour maîtriser le réel.
Objectivement il s’agit de gagner, d’être le meilleur.

 Rilke en poète, trouve petit ce combat, qui pourtant nous fait vivre. Il l’oppose à un autre
combat, celui de Jacob contre l’ange, un « plus grand que soi » :

« Que cela est petit avec quoi nous luttons,

Ce qui lutte avec nous comme cela est grand…

Ce dont nous triomphons est petit

Et le succès même nous rend petit.

L’éternel et le merveilleux

Ne veut être ployé par nous.

Voici l’ange qui apparut

Aux lutteurs de l’ancien testament…

Celui que cet ange a vaincu,

Qui avait si souvent renoncé au combat,

Celui-là sort la tête haute, démarche droite,

Sort grand de cette dure main

Qui l’épousa comme pour le former.

Les triomphes ne le tentent.

Croître, pour lui : c’est être

Profondément vaincu

Par une force toujours plus grande. »

L’autre combat est celui du sujet contre ses interdits. Mon interprétation est d’introduire dans
« ce qui lutte avec nous » le processus de la subjectivation. Il est tout différent d’un ange
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mais après tout ? Prometteur d’un accroissement d’être, ne pouvons-nous voir en ce
processus comme un autre ange, annonciateur lui aussi, d’intention divine ?

« Le plus grand que nous » est ici le sujet. Il étoufferait s’il s’en tenait au moi. Celui-ci, que
nous sommes, est petit d’être tout occupé à lutter avec ses compétences et formations pour
maîtriser la réalité au moyen de ses connaissances.

Chacun comme sujet est plus grand que son moi par une plus grande ouverture sur son
origine et, à partir d’elle, sur l’altérité indéfinie.

4.1.3 Qu’est-ce qu’être vaincu en ce combat ?

C’est d’abord un abaissement. L’affaiblissement du pouvoir sans le concours de l’autre,
l’affaiblissement des sécurités qui ne sont pas étayées sur des alliances. Dans l’Evangile cet
abaissement prend la forme de la « Kénose ». Avant d’apporter, par la subjectivation
continuée jusque dans l’agonie mortelle, ce qui affermit l’humanisation en déployant, dans la
résurrection, ses possibilités inconnues et inimaginables, la Kénose est d’abord une perte
redoutable presque absolue.

Rilke l’exprime bien dans son poème intitulé «le jardin des oliviers» :

« Je ne te trouve plus. Pas en moi.

Pas dans les autres. Pas dans cette pierre.

Je ne te trouve plus. Je suis seul.`

Je suis seul avec le mal de tous les hommes,

Qu’à travers toi j’ai tenté d’alléger,

Toi qui n’existe pas. O honte sans nom… »

Ce vécu est réel et n’est pourtant pas vérité objective. En cela consiste le combat du sujet. Il
se doit d’échapper aux prétentions de la vérité constatée, garantie, objective, telle la vérité
de la mort comme abandon. S’en tenir malgré tout à distance est certes un abaissement par
rapport à ceux qui existent et dominent aujourd’hui dans le consensus qu’impose ce type de
vérité.

4.1.4 Deux manières différentes de lutter contre la  prétention de la vérité objective qui
écrase le sujet

Un premier exemple : le professeur qui dirige ma thérapie me confie un jour : « j’ai un
problème avec l’annonce ». Pressé, il ne m’en a pas dit plus. J’ai compris qu’il parlait de
diagnostics graves. Médecin des hôpitaux, sa parole est fondée sur l’examen attentif, discuté
à plusieurs, d’analyses destinées à rendre les choses objectives. L’annonce le met donc en
position de porter la vérité objective. Non seulement elle peut impliquer une donnée dure à
entendre par la personne à qui il s’adresse. Mais en plus elle tue en elle le sujet. Face à une
telle parole, l’autre perd la sienne.
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Or ce médecin est personnellement humain et croyant. S’il m’a confié sa difficulté
rapidement, sans explication, entre deux portes, c’est qu’il savait que moi je suis du côté du
sujet. Ne pourrais-je donc l’aider à élaborer sa posture propre du sujet dans sa tâche
d’annoncer des diagnostics ?

Depuis j’y pense et me prépare à lui faire une proposition. L’enjeu sera que, lorsqu’il met la
personne en rapport avec sa faille intime, invisible, la pire peut-être c’est-à-dire son
impuissance face à la mort, en même temps il tente de disposer une limite à l’abaissement, à
la kénose. Là où plus rien ne pouvait valoir, ni exister, comment contribuer à la possibilité
d’une conversion de la faille en alliance, avec quoi le sujet pourrait renaître ?

Un deuxième exemple. La mère d’Edith Stein, lorsqu’elle a vu sa fille se convertir à Jésus
christ s ‘est éprouvée mise en détresse. Elle lui a dit « Pourquoi en es-tu venue à connaître
cela ? Je ne veux rien dire contre lui. Il se peut qu’il ait été un être très bon. Mais pourquoi
s’est-il fait dieu ? ».

Ne connaît-elle pas le midrash qui dit « tout te sera pardonné, sauf l’oubli que tu es fils de
roi » » ? Elle est prisonnière d’une vérité, rendue objective par l’usage qui en est fait
socialement, selon laquelle Dieu est Toute-Puissance. Ainsi, captive plus que sujet, elle voit
une prétention là où la parole veut s’adresser à elle pour symboliser une dimension
essentielle de sa propre identité. La vérité objective la rend aveugle à l’abaissement de dieu,
à la kénose qui est impliquée par un homme qui se fait dieu. Un tel dieu perd la toute-
puissance pour proposer une alliance plus prometteuse de vie.

Ce ne sont pas tant nos vérités objectives que la conscience de nos failles, qui nous rend
demandeurs d’une alliance qui nous sauvera, plus par l’amour que par la vérité. Or nous
nous accrochons souvent à des vérités impossibles à remettre en question pour nous
dissimuler la faille.

Dans son livre « Proche-orient : psychanalyse d’un conflit » Daniel Sibony projette une
lumière de ce type sur l’irréductibilité du conflit entre Israël et les palestiniens. Sous la vérité
objective d’être sur sa terre, Israël se cache la faille et les manques qui sont entrés en
composition avec les raisons des israéliens de s’en être emparés de force, contre les
occupants.

 Et sous la vérité, objectivée parmi les arabes, que les islamistes sont les vrais croyants de la
révélation biblique, ceux-ci dissimulent les failles intimes d’une croyance qui a ses dettes
envers les juifs, puisque le Coran se présente comme le couronnement achevé des vérités
juives, puis chrétiennes.

 La thèse de Sibony est que si ces vérités étaient mises en question par ceux qui les tiennent
pour objectives, et la démarche vers la reconnaissance de leurs failles intérieures engagées
par chacun des partenaires, les recherches de paix auraient de nouvelles chances d’aboutir.
Une véritable demande d’alliance deviendrait possible entre sujets de parole.

4.2 La vérité subjective est symbolique

En cet abaissement, dans ce combat pour renaître de sa kénose, le gain d’y être défait et
vaincu est d’accéder à sa propre dimension symbolique. Il nous relie à deux invisibles. Celui
de nos failles intimes ; celui de l’origine de ce « plus grand que nous », intérieur à chacun,
qui lutte avec et non pas contre notre moi.
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Être vaincu ainsi débouche sur des alliances vivantes avec soi comme sujet, avec d’autres
sujets, alliance où se transfigurent les pertes. Celles qui renouvellent les appels de notre
origine nous proposent une seconde origine, celle en nous du sujet.

Rilke encore :

« nous naissons pour ainsi dire

provisoirement quelque part

C’est peu à peu

Que nous composons en nous

Le lieu de notre origine

Pour y naître après coup

Chaque jour

Plus définitivement ».

Telle est la première chose que j’ai à exprimer sur mon espoir d’évangéliser aujourd’hui. Je
vois qu’il est possible de contribuer à ce que, en moi, en d’autres, se déclenche cette
seconde origine, celle du sujet.

Et je crois qu’il est possible de présenter l’évangile de manière à consolider en chacun sa
subjectivation et à proposer un sens à cette seconde naissance.

La deuxième forme de mon espérance confirmera  qu’il n’était pas question en ce point, qui
pour moi est primordial, de « psychologiser » les questions que pose l’évangélisation dans le
contexte contemporain. Simplement je crois qu’il faut devenir sujet de sa parole, pour suivre
Jésus-Christ sujet de la sienne.

5. Mes espoirs concernant l’institution

Habituellement dans notre société l’aide à l ‘émergence du sujet se développe surtout dans
des réseaux et des petits groupes. Dans l’Église ils sont à sa marge. Un plus grand nombre
se constitue dans le contexte de la laïcité, des sciences humaines, avec un langage à-
religieux. Avec ces données il est possible de chercher comment mieux articuler les besoins
humains de subjectivation et les fonctionnements ecclésiaux.

5.1 L’œcuménisme symbolise un changement institutio nnel.  L’échange de paroles entre
interprétations différentes y est au centre. J’en retiens l’existence d’un mouvement
d’évolution. Il peut être porteur de l’identification de l’Église à l’institution qui produit de la
communauté entre ses membres non pas par l’imposition d’une vérité objective mais par la
régulation d’échanges entre sujets de leur parole qui se forment dans des accroissements de
rencontres et de capacités relationnelles à la fois ouvertes à l’altérité, prudentes et
modestes.

5.2. L’important est la méthode.

Je la déduis des expériences que j’ai analysées dans « l’acteur et le sujet » :

Elle consiste :
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À discerner des rapprochements utiles voire nécessaires.

À préparer les conditions d’une confiance minimale sans nier la conflictualité potentielle
impliquée par le rapprochement de ses positions.

À introduire des analyses rationnelles de documents ou d’expérimentations et, sur cette
base, de préparer des débats.

Le face à face des opposés permet, mieux que les jugements renforcés par l’évitement, de
construire prudemment les composantes des conflits, que l’on désire de part et d’autre
transformer en meilleure connaissance mutuelle et en accroissement des capacités à
décider avec un préalable participatif.

Pour pratiquer cette méthode il existe une difficulté spécifique à l’institution catholique. C’est
sa conception de la vérité évangélique trop peu symbolique du côté des conditions
psychiques de la vie humaine. La culture et les moyens d’action à cet égard sont quasiment
manquants dans l’Église. Mais pas entièrement.

Il y a à avancer dans cette direction, en formant des acteurs institutionnels, afin d’étayer les
possibilités de mise en question. Celles-ci sont motivées par des principes moraux (tolérer
les différences) et théologiques (la charité). Il reste à les rendre viables psychiquement. Il
faut oser.

Faire vivre de tels débats permet d’espérer des conséquences institutionnelles favorables à
l’évangélisation d’une société plurielle et laïcisée.

Tels sont les points d’espérance que je formule ici rapidement. Ils comportent
inéluctablement un coût à supporter.

Blaise Ollivier, 14 mai 2006
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Annexe 2

Liste des participants à l’Atelier « Espérance chré tienne »

Alain, prêtre

Alice, psychosociologue

Bernard, physicien

Bruno, cadre honoraire (industrie)

Christian, responsable du Club de l’Actualité – CONFRONTATIONS

Christine, universitaire, épouse de Bruno

Claude Geffré, dominicain et théologien

François Turlot, secrétaire général adjoint de CONFRONTATIONS

Françoise, ancienne responsable des Guides de France

Geneviève, épouse de Roland

Ghislaine, chercheur en psychologie du développement humain (UNESCO)

Jacques, ancien cadre dirigeant d’entreprise, trésorier de CONFRONTATIONS

Janine, catéchiste honoraire, épouse de Bernard

Jean-Claude, cadre honoraire en ressources humaines

Jean-Louis, président de CONFRONTATIONS

Luc-André, cadre honoraire (banque)

Michel, biologiste et philosophe

Patrick (1), membre de CONFRONTATIONS

Patrick (2), fonctionnaire, puis économiste et banquier

Philippe, coordinateur Pax Romana

Roland, physicien

Xavier, président du CISED34

                                                          
34 Centre d’Initiatives et de Services des Étudiants de Saint Denis
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