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Michel Crozier, puis chercheur, actuellement directeur de recherches au Centre de 
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l'amène à étudier  les  élites,  dont   celles  de l'Église,  d'où  une recherche sur  les 
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Membre de CONFRONTATIONS depuis 20 ans, elle en a été la présidente depuis le 
décès de Renaud Sainsaulieu et jusqu’à 2005.
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Je suis née en 1959 en Uruguay, où mes grands-parents Italiens avaient émigré au 
début  du  siècle,  et  j’habite  depuis  1991 à  Paris.  Je  suis  traversée par  ces  trois 
appartenances :  l’Uruguay,  l’Italie  et  la  France,  et  en  recherche  constante  de 
cohérence entre les contradictions qu’elles suscitent en moi. L’Uruguay m’a appris 
les frontières, l’Italie m’a appris la distance, la France m’a appris l’exil. L’Uruguay m’a 
appris la frontière entre la mer et la terre, la frontière entre deux cultures imposantes, 
l’argentine et la brésilienne, la frontière entre l’économie et la théologie. 
Toutes  ces  frontières  sont  devenues  constitutives  de  mon  identité.  J’y  ai  étudié 
l’économie et j’ai été transpercée par la théologie de la libération, à l’aide de Juan 
Luis Segundo, pendant les six ans vécus dans des quartiers pauvres de la périphérie 
de  Montevideo.  La  contradiction  entre  l’économie  et  la  théologie  m’a  poussée à 
traverser l’océan. Et ceci grâce à l’Italie : une culture qui m’a bercée loin de sa terre 
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d’origine, et qui m’a appris la distance entre la terre quittée et la terre promise. J’ai 
fait le voyage de retour que mes grands-parents n’ont jamais fait, mais j’ai débarqué 
en France.  Je suis  venue pour  deux ans et  j’en suis  à  douze.  La recherche de 
cohérence entre l’économie et la théologie m’a conduit à un long travail de mise en 
cohérence intérieure qui ne sera jamais achevé. 
Ce fut l’objet de ma thèse et aujourd’hui ce travail se continue dans l’enseignement 
de  l’économie  à  la  Faculté  de  Sciences  Économiques  et  Sociales  de  l’Institut 
Catholique  de  Paris,  et  à  la  Commission  Épiscopale  Justice  et  Paix,  où  je  suis 
chargée en particulier des dossiers économiques concernant les relations Nord-Sud. 
La  France  m’a  appris  l’exil,  avec  le  retour  aux  racines  et  la  liberté  qu’une  telle 
expérience permet de vivre. 
Je  suis  une  étrangère  structurelle,  toujours  en  recherche de  la  terre  promise  et 
toujours rêvant du retour à ma terre d’origine.

Annick  Mallet
Née en 1934, j’avais 5 ans, ma sœur 6 lorsque mon père fut tué lors de l’offensive 
allemande de mai 1940. Nous avons vécues au sein d’une famille dès lors rétrécie, 
animée par deux femmes très attachées à la foi catholique, ma mère et ma grand-
mère. Elles se sont partagées les rôles, et nous ont consacré leur vie, faite de travail 
et de tendresse, pour nous permettre de nous réaliser dans une société déclinée au 
masculin.
Tiraillée entre le choix d’une carrière musicale, qui avait été celle de mon père, et un 
métier  « raisonnable »  mais  engagé,  j’ai  opté  pour  le  métier  de  Conseillère  du 
Travail. Je suis rentrée dans l’Entreprise en 1958 (métallurgie puis sidérurgie) pour la 
quitter  en  1991  après  un  parcours  exigeant  mais  passionnant  au  cœur  des 
problèmes humains du travail, dont celui des travailleurs handicapés.
Pour  y  faire  face,  et  accompagnée  par  le  père  Serge  Bonnet1,  j’ai  ressenti  la 
nécessité de prendre régulièrement de la distance par rapport au terrain. J’ai ainsi 
obtenu  le  diplôme  des  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales,  puis  en  1974  j’ai 
poursuivi ma formation à l’ADSSA2 sous la direction de Renaud Sainsaulieu3. Les 
rencontres de Serge puis de Renaud furent déterminantes pour moi.
J’ai  achevé ma carrière professionnelle  comme Expert  auprès de la  Commission 
Européenne à Bruxelles4. Puis j’ai poursuivi mon engagement social et européen en 
France, particulièrement  dans le cadre de CONFRONTATIONS5 et de l’ETSUP6.

1 Dominicain et sociologue
2 Association pour le Développement des Sciences Sociales 
3 Est coauteur de l’ouvrage collectif sous la direction de Renaud Sainsaulieu : « Pratiques inventives 
du travail social ». Economie et Humanisme - 1978
4 A publié en 1997 « Introduction à l’Europe Sociale », Editions ENSP
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Né en 1937. Professeur à l’Université Panthéon-Assas (division II),  il  y assure un 
enseignement  de  philosophie  politique.  Longtemps  responsable  de  la  formation 
permanente,  il  a  créé  le  DESS  « Fonction  Humaine  et  Droit  Social »,  destiné 
notamment aux professionnels des Ressources Humaines.
Il s’intéresse à la citoyenneté, ainsi qu’au management dans sa dimension éthique.

Blaise Ollivier
Je suis  né  en 1924.  J’ai  été  ordonné prêtre  en 1949 puis  licencié  en théologie. 
Ensuite je suis devenu sociologue, d’abord avec le groupe de sociologies pastorales 
des Missions de l’Intérieur, puis par l’obtention du diplôme des Hautes Études en 
Sciences Sociales. J’ai été membre affilié au groupe de Sociologie des Religions du 
CNRS. En 1974 j’ai fondé avec quelques amis le Centre d’Études Sociologiques et 
Travaux de Recherche Appliquée (Centre ESTA). Avec cette équipe je suis intervenu 
dans  des  organisations  pastorales  de  l’Église,  puis  dans  des  entreprises  et  des 
administrations. Continuant de découvrir la complexité humaine à commencer par la 
mienne, je suis devenu psychanalyste, sans quitter mes engagements précédents. 
J’ai rejoint CONFRONTATIONS en 1980 à l’invitation de Renaud Sainsaulieu pour 
mener avec lui une recherche sur la mobilité sociale et culturelle dans des itinéraires 
de croyance. Nous avons engagé ensuite une réflexion avec des chercheurs et des 
professionnels  sur  le  devenir  de  l’entreprise.7Je  suis  aujourd’hui  président  de 
l’association.
Mes  recherches  présentes  consistent  à  explorer  dans  la  construction  du  monde 
actuel,  les processus de culturation et  de déculturation,  en vue de découvrir  des 
possibles correspondances avec les récits évangéliques. Mon projet est de réécrire 
aujourd’hui  ces  textes  de  référence,  afin  d’éprouver  à  travers  des  ruptures  une 
évolution de la Parole qu’ils soutiennent et proposent.

Renaud Sainsaulieu
Né en 1935, décédé en 2002. Renaud Sainsaulieu est d’abord un militant. Ancien 
chef scout, il participe en Algérie à la résistance du contingent à la tentative de coup 
d’état des généraux. Il milite au PSU jusqu’à sa disparition. Le penseur prend alors le 
pas sur l’acteur. Il étonne par sa capacité de synthèse des idées en présence, ainsi 
que par la confiance qu’il sait placer dans autrui. Il a en particulier une faculté toute 

5 A  rédigé  le  chapitre  « L’entreprise  sociale.  De  la  sidérurgie  à  l’Europe »  de  l’ouvrage  collectif 
« l’Entreprise en débat dans la société démocratique » Presses de Sciences Po - 2001
6 Ecole Supérieure de Travail Social
7 Ces recherches  ont  donné lieu à  deux ouvrages :  B.  Ollivier,  L’acteur  et  le  sujet,  Desclées de 
Brouwer, 1995. B. Ollivier et R. Sainsaulieu, L’entreprise en débat dans la société démocratique, Les 
Presses de Sciences Po, 2001
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socratique  de  permettre  l’accouchement  de  l’originalité  intellectuelle  de  son 
interlocuteur8.
Fondateur du Laboratoire de Sociologie du Changement des Institutions, Renaud 
Sainsaulieu devient un sociologue des organisations de réputation internationale. Il 
intervient fréquemment en entreprise. Il a publié de nombreux ouvrages, dont le plus 
célèbre est sans doute « L’identité au travail. Les effets culturels de l’organisation »9

.Son intérêt pour l’approche psychanalytique lui fait concevoir une anthropologie de 
l’acteur fort éloignée de celle de Michel Crozier. Professeur à Sciences Po, son souci 
majeur  est  de  former  ses  étudiants,  tant  en  formation  initiale  qu’en  formation 
continue,  à  s’affirmer  acteurs  de  changement  pour  construire  une  société  plus 
humaine.
Renaud consacre beaucoup de son énergie à CONFRONTATIONS, qu’il préside de 
1978  à  sa  mort.  Son  souci  d’articuler  sa  foi  et  son  engagement  professionnel 
constitue une source majeure de son dynamisme.

Hubert Touzard
Je suis né en 1933 au sein d’une famille de catholiques croyants et  pratiquants. 
Après des études supérieures de psychologie je me suis orienté vers la psychologie 
sociale et mes intérêts se sont focalisés sur la psychologie des groupes. C’est ainsi 
que je me suis passionné pour la négociation et la médiation qui ont été l’un de mes 
thèmes  privilégiés  de  recherche et  l’objet  d’une thèse qui  me  permit  de  devenir 
professeur des universités. L’autre versant de ces intérêts a été l’analyse du lien 
entre représentations sociales et opinions d’une part, et comportements d’autre part. 

C’est ainsi qu’avec l’apparition de l’épidémie du sida je me suis tout naturellement 
tourné,  avec quelques collègues du laboratoire  que je  dirigeais,  vers l’étude des 
nombreux facteurs psychologiques et psycho-sociaux liés à la prévention du sida. 
C’est alors que le discours officiel de l’Église sur la prévention m’est apparu comme 
totalement inadapté, pour ne pas dire scandaleux. Ce fut le point de départ de ma 
participation active à CONFRONTATIONS que je ne connaissais que de loin jusque 
là mais dont le président, Renaud Sainsaulieu, était   une vieille connaissance du 
temps de nos études universitaires.  J’ai trouvé à CONFRONTATIONS un accueil 
chaleureux  et  un soutien efficace pour  mener,  à plusieurs,  une réflexion et  une 
analyse de la discordance entre discours scientifique et discours ecclésial. Le lecteur 
aura peut-être compris que mon utopie est de faire changer le discours de l’Église. 
dans ce domaine.

8 CF. Renaud Sainsaulieu, acteur et penseur du changement social. Culture en mouvement – Octobre 
2002. Auteur : Yvan Sainsaulieu.
9 Publié aux Presses de la FNSP (4ème édition : 1988)
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François Turlot

Né en 1936 de parents croyants, professeurs dans l’enseignement public, je deviens 
après des études scientifiques statisticien à l’INSEE, puis je m’oriente vers la gestion 
des  ressources  humaines.  J’ai  connu  CONFRONTATIONS  en  participant  à  la 
recherche sur les itinéraires de croyance au temps des mobilités qu’a évoquée plus 
haut Blaise Ollivier. Militant dans ma jeunesse à la JEC, je cherche à être fidèle au 
devoir de transmettre le message chrétien alors même que mes enfants et petits 
enfants s’en sont éloignés. Passionné par le mystère de l’autre, je crois repérer la 
présence discrète et agissante d’un tiers, l’Esprit Saint, chaque fois qu’une relation 
de vraie écoute s’établit. Je cherche des mots justes pour en parler, dans le double 
respect de ma propre perception, et de mon interlocuteur qui, bien souvent, rejette 
tout ce qui est de l’ordre de la foi. Cela m’entraîne jusqu’à épouser le doute dominant 
de l’époque, qui me fait mieux repérer le pari de la foi en l’autre qui m’anime.

Blaise Ollivier et François Turlot ont assuré la mise en forme finale de l’ouvrage. 
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Introduction

En conclusion d’un colloque organisé par l’association CONFRONTATIONS en 1999 
sur le thème « Les intellectuels chrétiens : de l’expérience des uns aux attentes des 
autres », Renaud SAINSAULIEU affirmait : « Les chrétiens doivent inventer d’autres 
moyens intellectuels pour penser, faire connaître et  affirmer le fait  de la foi  dans 
l’expérience humaine ». L’effacement dans l’espace public des intellectuels chrétiens 
est  la  réalité  d’aujourd’hui,  et  ce  colloque10 avait  pour  objet  non seulement  d’en 
expliciter les raisons, mais aussi et surtout d’explorer de nouvelles voies pour sortir 
de cette aphasie collective.

Nous  ne  sommes  plus  à  l’époque  où  l’intellectuel  chrétien  manifestait 
courageusement sa différence face au laïcisme, au marxisme et au libéralisme. Il a 
conscience, aujourd’hui peut-être plus qu’hier, d’être tout autant citoyen d’humanité 
que membre de l’Église. Il ne souhaite pas se trouver engagé dans le repli sectaire 
d’un petit reste. Antoine DELZANT11 a bien souligné le champ de tension dans lequel 
il  se  situe :  « Le langage de la  tradition  est  un langage qui  exclut,  qui  pose un  
dedans et un dehors,  pour  qu’existe  un  entre-nous … Et cependant il  est  de la 
nature de l’Église, et donc de la foi, que le Dieu qu’elle confesse soit toujours plus 
grand que ce qu’elle en dit. Elle est toujours tentée d’identifier la vérité à ce qu’elle  
en dit, mais il est de sa nature de ne pas se résoudre à cette loi du groupe.  C’est  
pourquoi  pour  vérifier  sa  foi  elle  doit  toujours  se  dépasser  elle-même vers  son  
extérieur, c’est-à-dire chercher le Dieu qu’elle confesse dans les zones de la culture  
où elle n’a pas accès.  » Et il conclut en affirmant : « C’est probablement le paradoxe 
de la foi qu’elle reçoit sa vérité de ceux qui ne la professent pas ».12

Anne ZIELINSKI13 a ensuite exprimé une suggestion : « Il faut à la fois reconnaître 
une appartenance de foi, et ensuite ne pas hésiter de prendre cela comme un lieu de 
réflexion et de critique. Je crois que là peut naître une parole qui sorte du privé, et  
qui  puisse  être  entendue  au-delà  des  habitudes14 ».  Et  elle  ajoute,  parlant  des 
confrontations avec des courants de pensée extérieurs au christianisme, que tout 
leur intérêt est « qu’on n’y apparaît pas en position de fort, mais qu’on se reçoit du  

10 Les actes du colloque ont fait l’objet d’un cahier disponible auprès de CONFRONTATIONS, 4 place 
de Valois 75001 Paris, ainsi que sur le site internet www.confrontations.fr
11 Théologien, longtemps enseignant à l’Institut Catholique de Paris, fondateur d’Alethe
12 Actes du colloque, page 34
13 Philosophe et théologienne, enseignante à l’Université de Grenoble
14 Actes du colloque, page 52
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point  de  vue  des  autres.  Pour  moi  c’est  la  position  fondamentale  du  chrétien 
d’aujourd’hui ».15

Une nouvelle perspective de communication publique s’est donc présentée à nous. Il 
s’agit de rendre compte de l’expérience de croire, au cœur du doute, en se donnant 
les moyens intellectuels de penser ce qui nous arrive. Un bon exemple de ce travail 
est  celui  dont  parle  Guy  COQ16 dans  son  livre  « Que  m’est-il  donc  arrivé ?  ». 
Communication à double sens, puisqu’il  s’agit  aussi de rendre compte de l’entre-
nous qui nous lie au monde extérieur à l’Église. Telle est l’origine de ce livre.

Il présente quelques productions, dans le contexte de la recherche intellectuelle de 
chrétiens s’interrogeant aujourd’hui sur leur identité et sur la manière d’être présents, 
en tant que tels, sur la scène publique.

La genèse de ces textes résulte d’une démarche dont la caractéristique principale 
est d’avoir associé production personnelle et élaboration collective. Elle a comporté 
trois temps.

Dans la première étape, sur le thème « Être chrétien aujourd’hui :  mes doutes et 
convictions », chacun s’est risqué à écrire un premier texte, adressé à chacun de 
celles et de ceux qui se sont engagés ensemble, au sein du conseil d’administration 
de CONFRONTATIONS, à réaliser l’exercice.

La deuxième étape fut celle d’une élaboration collective : chacun de ces textes a fait 
l’objet d’une séance d’échanges. La confiance entre nous était suffisamment établie 
pour  que  nous  puissions  ressentir  ces  échanges  comme  une  occasion  assez 
exceptionnelle à ne pas manquer pour approfondir notre recherche d’authenticité. 
Nous  avons  donc  cherché  à  susciter  de  la  part  de  chacun  d’entre  nous  des 
développements et des approfondissements de son texte. Au cours de ces séances, 
aucun de nous ne jouait le rôle d’animateur, ou de porte-parole d’une orthodoxie. 
C’est le respect de la parole de l’autre, l’intérêt que nous lui portions, qui régulaient 
nos échanges. Chaque séance était enregistrée et retranscrite par l’un d’entre nous, 
si bien que nous avons conservé mémoire écrite de tous nos partages.

La troisième étape est partie de la décision que chacun relirait l’ensemble de nos 
échanges avec sa propre grille de lecture, son propre questionnement, pour rédiger 
un texte explicitant ce qu’il a pu retirer du séminaire pour approfondir l’expression de 
ses doutes et convictions, en sachant que ce texte était destiné à être publié. C’est le 
fruit de ce travail qui constitue le contenu de ce livre. 

Certains chapitres sont explicitement le produit du travail collectif du séminaire, des 
sortes  de  comptes-rendus  de  ce  que  l’auteur  a  retiré  du  séminaire.  D’autres 
présentent une pensée personnelle  déjà largement  construite avant le  séminaire, 

15 Actes du colloque, page 53
16 Philosophe, président des Amis de Mounier
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mais qui s’est vue autorisée à s’exprimer grâce à la qualité de l’écoute mutuelle dans 
le séminaire. 

La  diversité  de  ces  textes  constitue,  selon  nous,  une richesse témoignant  de  la 
spécificité de notre démarche : nous ne cherchions pas à aboutir à des conclusions 
communes, mais à expérimenter ce que produit pour chacun de l’entre-nous vécu 
dans l’écoute de l’autre et dans la confiance en l’autre. 

Il se trouve cependant que nous nous sommes tous retrouvés dans les textes de 
deux d’entre nous, qui, chacun à sa manière, parlent de l’expérience du lâcher prise, 
et de la traversée du vide. Nous avons reconnu dans ces deux textes une résonance 
profonde avec le message des premiers témoins : Christ est mort et ressuscité. Cette 
résonance constitue-t-elle un élément de preuve que ce message, irrecevable pour 
beaucoup de nos contemporains, est néanmoins crédible ? Crédible pour nous, oui. 
Mais pour d’autres ? Nous nous rappelons le rejet par les Athéniens du discours de 
Paul sur la résurrection du Christ17.   Et nous acceptons le risque d’un rejet aussi 
brutal par certains de nos lecteurs. Mais notre souci de rendre compte en vérité de 
notre aventure commune nous interdit de masquer un aspect essentiel de celle-ci : 
notre reconnaissance collective dans ces deux textes. Nous avons donc décidé qu’ils 
constitueront le chapitre conclusif de notre livre.

Il rend compte en définitive d’une aventure risquée, où chacun d’entre nous s’est 
impliqué  en  cherchant,  aidé  par  le  groupe,  les  mots  justes  pour  décrire  son 
expérience de croyant, ses doutes et son espérance. Ce qui nous a particulièrement 
motivés, c’est de faire connaître la joie que nous avons éprouvée tout au long de ce 
travail, et que nous pourrions ainsi donner envie à d’autres, croyants ou non, de vivre 
ensemble des expériences semblables.

17 CF ; Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 17 à 34
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Chapitre 1

Des intellectuels dans un monde en 
mouvements

S’il y a un point sur lequel les intellectuels sont attendus c’est bien leur engagement 
à donner publiquement du sens à l’expérience sociale et politique vécue par leurs 
contemporains  comme l’explicite  Michel  Winock.  Ils  peuvent  le  faire  en  tant  que 
professionnels  de  l’écriture,  spécialistes  d’une  science  ou  d’un  art,  mais  aussi 
intellectuels anonymes ; comme ces intellectuels émergents dont parle Christophe 
Charles, à propos de l’affaire Dreyfus, pour désigner des médecins, des journalistes, 
des politiques, un peu tout acteur social alors confronté au problème du racisme, 
soucieux de trouver et de formuler un sens explicatif à l’intensité des affrontements 
de leur époque.

Quelles peuvent donc avoir été les positions d’intellectuels chrétiens dans les trente 
dernières  années  qui  ont  suivi  l’engagement  des  M.  Sangnier,  E.  Mounier,  Y. 
Congar, M-D Chenu, J-M Domenach, F. Mauriac, J. Maritain, F. Varillon, qui se sont 
mobilisés publiquement  pour  les causes de la  démocratie  contre  le fascisme, du 
personnalisme  contre  l’idéologie  marxiste,  de  l’anticolonialisme,  de  la  modernité 
contre  les  conservatismes  culturels ?  C’est  en  réalité  pour  moi  l’histoire  d’une 
époque de grands changements de société, et d’une difficile filiation d’intellectuels 
avec le mouvement du Centre Catholique des Intellectuels Français, qui s’est effacé 
après mai 68, comme d’ailleurs avec celui des semaines de la pensée marxiste, tous 
deux atteints par le brutal tarissement des publics de leurs débats18.

La  réunion  organisée  en  1992  par  CONFRONTATIONS  sur  une  histoire  des 
intellectuels  catholiques  des  années  antérieures,  a  clairement  fait  ressortir  les 
conséquences de cette  rupture de 68 sur les chrétiens se reconnaissant  comme 
intellectuels au cours des vingt années postérieures. Une enquête effectuée auprès 
d’une cinquantaine de personnalités du monde chrétien laïc a permis de dégager 
trois types d’intellectuels chrétiens à partir d’une lecture de leur rapport à la société, 
à leur profession et à l’Église. Issus de l’époque du concile, on trouve d’abord les 
militants modernistes qualifiés de  « conciliaires », très engagés dans une action de 
changement  pour  une  société  moderne  et  humaniste ;  ils  s’ouvrent  à  d’autres 
courants religieux, ils acceptent l’échange, le débat et se sentent théologiens laïcs. 

18 Au cours des années 50 et  60 les tenants de la pensée marxiste et  les intellectuels chrétiens 
offraient  deux  semaines  de  débats  publics  annuels,  axés  sur  les  thèmes  de  confrontation  entre 
modernité et religion, d'une part, et modernité et idéologie, d'autre part.
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En face d’eux se dressent d’autres intellectuels, plus « légitimistes », soucieux de 
l’Institution  et  d’une  réflexion  théologique  affirmant  le  primat  du  spirituel  et  des 
valeurs chrétiennes sur une cité moderne en perte de sens19.

Mais de ce constat d’engagement chrétien dans deux conceptions divergentes de la 
cité, celle de Dieu qui éclaire le monde et celle des hommes qui se spiritualisent, 
émerge une troisième vision chrétienne, issue, elle, de 68, très centrée sur l’invention 
culturelle et spirituelle d’un autre monde, d’un autre projet de société, fondée sur une 
recherche approfondie des questions de l’actualité pour y déceler un sens caché. 

Cette identité d’intellectuels chrétiens, plus « prophétique » et critique, affirme une 
autre manière de penser  directement  les vérités du monde que celles issues du 
combat  antérieur  entre  modernistes  conciliaires  et  légitimistes  traditionalistes. 
Inspirée des sciences humaines et d’une pensée théologienne critique, elle propose 
de refonder la vision chrétienne du monde sur une relecture scientifique de la réalité 
vécue20. 

C’est ainsi que ces trois types d’intellectuels chrétiens actifs dans la période post-
conciliaire et post-68 s’affirment, chacun à leur manière, comme auteurs et acteurs 
d’une  pensée  passée,  présente  et  future  de  la  cité  des  hommes  en  quête  de 
spiritualité.  Les  années  qui  ont  suivi  cette  période,  celles  de  1980  et  1990,  ont 
cependant vu s'affirmer une autre qualité de chrétiens intellectuels. 

En  effet,  une  autre  enquête  de  Confrontations21,  menée  sur  les  itinéraires  de 
croyance, a fait apparaître des gens, souvent militants sociaux ou tout simplement 
engagés dans une vie professionnelle difficile, plus proches des anonymes de Michel 
Winock  ou  des émergents  de  Christophe Charles,  que  des professionnels  de  la 
culture ou des spécialistes de la science. De cette enquête se dégage une étonnante 
lecture des parcours de foi d’individus bousculés dans leur vie par trop de mobilités 
professionnelles, familiales, conjugales ou politiques. 

Tous ces “ engagés ” dans une vie de changements disent avoir perdu les certitudes 
religieuses et communautaires de leurs milieux familiaux et chrétiens d’origines. Mais 
ils osent aussi dire que trop de changements, vécus souvent de façon dramatique 
(chômage, divorce, déplacement géographique, rupture, promotion, action politique 
et syndicale...), les ont en quelque sorte enfermés dans une expérience personnelle 
de  mobilité  -  presque  d'abandon  -  relativement  intransmissible  à  leurs  proches. 
Surtout ces changements ne leur ont pas permis de reconstruire un sens culturel et 
spirituel à leur expérience ; il en est résulté une impression d’isolement dans laquelle 
se  sont  estompés  leur  engagement  intellectuel,  leur  souhait  et  leur  capacité  de 

19 Les intellectuels catholiques : enquêtes sur une histoire, Renaud Sainsaulieu, Nicole Marchand et 
Colette.Wetz, Cahiers de Confrontations, 1994 
20 Je pense ici à Michel de Certeau, Paul Valadier, Jean-Baptiste de Foucauld
21 Itinéraires de chrétiens, Renaud Sainsaulieu, Blaise Ollivier, Joseph Hamaide, Lucien Descoffres, 
Gérard Masson, Cahiers de Confrontations, 1987.
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délivrer un message public de chrétien. Ils se sentent "aphasiques" pour transmettre 
leur foi, qui pourtant demeure.

Tant d’années de ruptures, de mobilités et de changements, vécus après la période 
d’engagement de 68, révèlent une expérience douloureuse d’intellectuels chrétiens 
anonymes et silencieux. Ce constat a conduit CONFRONTATIONS à engager un 
travail  d’approfondissement de ces trajectoires intériorisées pour en permettre, un 
jour, l'expression publique.

 De  tous  ces  travaux  d’études  et  de  recherches  poursuivis  autour  du  groupe 
Confrontations  intitulé  “société,  culture,  foi ”  en  1978,  par  Marcel  Merle  et  René 
Rémond, est ressorti un problème spécifique de confrontation entre ces intellectuels 
conciliaires, légitimistes et prophétiques. Il ne s’agissait plus de lutter pour ou contre 
une grande cause sociale et politique, comme auparavant, mais de s’engager dans 
une réflexion sur la manière et l’utilité d’affirmer la foi  chrétienne dans un monde 
d’indifférence  religieuse  généralisée  -  voire  d'incroyance  -  au  sein  d'une  société 
avancée et même triomphante sur le plan économique. Chaque position intellectuelle 
était mise en difficulté par de nouvelles formes individualisées de matérialismes et 
d'agnosticismes.

En effet, la grande affaire n’était plus celle de la démocratie, de la laïcité ou de la 
justice  sociale,  mais  bien  celle  de  l’individualisme  positif  et  négatif,  des 
conséquences désastreuses de la perte des solidarités collectives de l’action sociale 
et  politique  à  caractère  militant,  au  point  de  projeter  nombre  d’individus  dans 
l’exclusion et le désarroi psychologique. 

Cette période fut également le temps des conquêtes de l’expression et de la culture 
individuelle conduisant les citoyens à rechercher par eux-mêmes un sens à leur vie 
trop écartelée entre les espaces contraints du travail et les activités plus autonomes 
sur  le  plan  de  la  vie  domestique,  associative  et  politique.  Se  posaient  ainsi, 
fondamentalement,  les  questions  de  la  cohérence  pour  les  personnes,  de  leur 
construction  identitaire  résultant  de  leur  parcours  de  sujets  autonomes,  et,  très 
certainement,  du  rapport  de  l’action  à  l’éthique  d'engagements  individuels  avant 
d’être collectifs. Pour les chrétiens est ainsi apparue la question des fondements de 
leurs  croyances  personnelles,  du  lien  construit  entre  foi  et  raison,  de  la 
transcendance face aux limites du jugement et de la volonté. 

C’est  ainsi  qu’à  CONFRONTATIONS  a  été  entamée  une  réflexion  collective  et 
largement rétrospective sur l’expérience de foi d’acteurs engagés, dont nous-mêmes, 
s’interrogeant sur les “ doutes et les convictions ” qui ont jalonné leur parcours de 
croyants.  Ce fut  là  un véritable  travail  d’intellectuels,  réalisé dans une ambiance 
générale d’indifférences religieuses, trop souvent justifiées et valorisées par un souci 
de tolérance face à toutes les résurgences d’intégrismes et de fondamentalismes 
répressifs.  L’engagement  porte  ici  en  effet  sur  la  question  essentielle  d’une 
communication de la foi quand les croyances et doctrines ne font plus l’objet d’une 
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diffusion  culturelle  dominante,  comme  au  temps  des  mondes  chrétiens  ou 
musulmans de l’époque médiévale. 

La transmission de la foi ne se réduit pas à des offres de rites religieux, certes utiles 
pour solenniser les grands moments de la vie sociale et publique dans le cadre des 
héritages  culturels  collectifs.  On  peut  en  effet  accéder  à  un  office  religieux  de 
mariage ou d’enterrement ou de commémoration, parce que la religion ambiante fait 
encore partie de la culture commune, sans avoir à s'affirmer pratiquant converti. La 
transmission de la foi ne suit pas automatiquement les pratiques du baptême et du 
catéchisme pour ceux qui en bénéficient, pas plus qu’elle ne découle d’une référence 
des chrétiens à leur doctrine, même millénaire. L’incroyant ou l’ancien chrétien peut 
toujours ranger ces manifestations au magasin des pratiques culturelles et rituelles, 
qui  foisonnent  à  notre  époque  des  médias  planétaires,  en  se  relativisant 
mutuellement.  Même  les  manifestations  humbles  et  discrètes  de  la  foi  du 
charbonnier, souvent rencontrées chez des personnages publics allant à la messe, 
comme aussi  chez  des  êtres  chers  qui  pratiquent  sans  vouloir  s’imposer  à  leur 
entourage, ne contribuent guère à la transmission d'une foi fondée sur la prière et 
l’éclairage spirituel de leur action dans le monde : ils ne peuvent s'exprimer sur ce 
thème. 

Très  profondément  les  chrétiens  sont  interpellés  par  le  difficile  problème  de  la 
communication explicite et non rituelle de la foi. Comment s’y prenaient Saint Paul, 
Saint Irénée, Saint Marcel et tant de Saint Germain ou Saint Maur ou Saint Romain, 
qu’on a ainsi dénommés parce qu’ils ont su trouver le chemin du cœur et de la raison 
de leurs proches, alors qualifiés de barbares, pour faire connaître leur foi ? À notre 
époque de relativisme religieux, de triomphe des vertus laïques et démocratiques, de 
conscience des individus éduqués à l’esprit critique, la communication directe sur la 
doctrine,  les  manifestations  médiatiques  des  croyances  collectives  n’ont  guère 
d’effets palpables en matière de transmission de la foi. On doute aujourd’hui de l’effet 
à long terme des séances de baptêmes collectifs réalisées par des missionnaires 
aussi valeureux que Saint François Xavier aux Indes, ou d’autres jésuites auprès des 
indiens d’Amérique latine. 

De nos jours, la transmission de la foi qui touche l’incroyant passe beaucoup plus 
probablement par toutes formes de communications centrées sur la justification de la 
foi dans l’action. Or, à ce point de l’expérience, chacun rencontre les aléas de son 
histoire privée, professionnelle et publique. À bien y regarder, il s’aperçoit qu’avec le 
temps  et  la  vie  ses  croyances  ont  profondément  évolué;  ses  doutes  se  sont 
déplacés.  Chacun  découvre  une  histoire  personnelle  de  convictions  évolutives, 
objets et forces de certitudes, autant qu’un chemin de critiques et de doutes, voire de 
désert et de nuit de la foi, qui restituent toute la richesse d’humanité de son propre 
chemin de Damas. 

Et c’est probablement à cette vérité de l’expérience de foi qu’il est convoqué pour 
rendre crédible et communicable son propre message. Si la référence globale au 
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dogme  chrétien  est  commune  à  tous  ceux  qui  se  reconnaissent  croyants,  c’est 
l’explicitation de leur chemin de confrontations entre foi pratiquée, société vécue et 
culture reçue qui peut faire écho pour leurs proches. Les exemples de Thérèse de 
Lisieux,  Charles  de  Foucauld,  et  bien  d’autres  croyants  des  temps  modernes 
(Simone  Weil,  Dietrich  Bonhoeffer  et  aussi  les  dissidents  de  l'Est)  sont  là  pour 
témoigner de la valeur transcendantale de leurs expériences, en rupture avec leurs 
environnements ecclésiaux et idéologiques.

Peut-on  alors  restituer  quelque  peu,  sous  formes  de  réflexion  intellectuelle,  cet 
engagement des chrétiens dans une civilisation individualiste et laïcisée ? Comment 
s’articulent à chaque étape d’un chemin collectif de Damas, les passages du doute à 
des  espérances  ou  certitudes  affirmées,  à  la  quête  de  nouvelles  valeurs  ?  De 
l’observation de nombreux travaux et débats effectués à CONFRONTATIONS sur 
une vingtaine d’années, il ressort en fait trois étapes, trois moments clés de cette 
dynamique de doutes et convictions : la période souvent très longue des certitudes 
débouchant sur le doute, la période d’épreuves de la perte de certitudes, et, enfin, 
les moments d’espérance fondés sur l’expérience créatrice de la transcendance. 

Des certitudes aux doutes
Pour  beaucoup  de  chrétiens,  intellectuels  anonymes  ou  spécialistes  dans  leurs 
domaines professionnels, les années 70-80 ont été celles de la mise en doute d’un 
nombre considérable de certitudes sociales, culturelles et religieuses reçues dans 
leur jeunesse. Tel est du moins le diagnostic élaboré à partir de notre enquête sur les 
itinéraires de chrétiens, citée plus haut.  Ce sont tout d’abord les perspectives de 
vie sociale annoncées par les progrès scientifiques, économiques et techniques de la 
modernité qui sont critiquées par la découverte inattendue des “dégâts du progrès”. 

Si  la  croissance  économique apportait  bien  le  salariat  et  la  consommation,  pour 
beaucoup,  en  Occident,  il  n’en  découlait  pas  forcément  une  vie  personnelle  et 
collective heureuse. Le nucléaire faisait peur. La libération sexuelle a débouché sur 
l’instabilité  des  mariages  et  l’augmentation  des  divorces  avec  leurs  cortèges  de 
changements et de problèmes à résoudre. Le sida et d’autres maladies graves des 
hommes  et  des  animaux  inquiètent  pour  l’avenir.  Le  chômage,  la  précarité  et 
l’exclusion ont perturbé la confiance et les identités construites au travail. Le système 
scolaire  ne  débouchait  plus  forcément  sur  l’emploi.  Et,  enfin,  les  oppositions 
idéologiques  des  mondes  de l’Est  et  de  l’Ouest  ont  disparu  avec  l’implosion  du 
système  soviétique,  tandis  que  les  anciennes  visions  d’avenir  idéologiques 
antagonistes se sont dissoutes dans une mondialisation de l’économie libérale.

Les chrétiens ont ainsi fini par douter du combat conciliaire pour une modernité qui a 
perdu ses couleurs fascinantes. Les messages de l’Église sur la doctrine sociale, la 
contraception,  le  mariage,  l’égalité  des  hommes  et  des  femmes,  l’éducation 
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religieuse, la formation des prêtres, ont été mis en difficulté par tant de changements. 
Les adultes ne peuvent présenter aux jeunes l’exemple de leur propre début dans 
l’existence pour justifier la valeur sociale de leurs croyances. Et sauf à ne pas voir la 
réalité de tant de bouleversements, on se trouve acculé à ne pas communiquer des 
certitudes religieuses, décalées par rapport au contexte de société qui a tant changé. 

Pour beaucoup d’intellectuels,  notamment enseignants et  chercheurs,  la vérité se 
situe alors dans la rigueur de l’analyse du changement, et non pas dans la clarté 
d’un modèle de vie à transmettre. Les sciences humaines et sociales apparaissent 
comme une voie de certitudes par la compréhension du présent qu’elles autorisent, 
dans l'incertitude sur les avenirs de société. Analyser, enquêter, discuter, débattre à 
propos de la profondeur du monde vécu, comme le propose J. Habermas en ces 
temps  de  grands  changements,  se  présentent  comme de  véritables  chemins  de 
vérité. On ne fournit plus des certitudes, on ne convertit plus, on ne mobilise plus 
guère, pas plus qu’on ne soumet toute proposition au doute critique d’une idéologie 
marxiste ou libérale. En revanche cette histoire dévoile des valeurs antérieures, nous 
introduit  au  monde  des  fonctionnements  présents  pour  dégager  les  sens  qu’ils 
recèlent. D’une  certaine  façon  c’est  la  méthode  du  doute  cartésien,  de  la 

phénoménologie  hégelienne,  de  l’analyse  freudienne, des  sociologies 
durkheimienne et weberienne qui triomphent, car elles érigent le doute en chemin de 
certitudes scientifiques.

Je dirais volontiers que, de cette période, les intellectuels chrétiens tirent tout à la 
fois  une  expérience,  certes  difficile,  de  l’anonymat,  mais  en  même  temps  une 
nécessité de procéder à des analyses rigoureuses de la réalité humaine en plein 
changement. Pour parler et s’affirmer les intellectuels chrétiens doivent passer par 
l’épreuve de la recherche individuelle ou collective pour rejoindre le monde réel vécu 
par leurs proches. C’est bien, d’ailleurs, l’expérience de CONFRONTATIONS que 
d’avoir réussi à faire fonctionner des groupes de réflexions, des séminaires et des 
colloques, en développant une capacité d’analyse et de débat. L’identité chrétienne 
contemporaine, l’expérience sociale et  culturelle des transitions démocratiques en 
Europe de l’Est et en Afrique, la transformation de la vie des entreprises, le contexte 
doctrinal  de  l’amour  humain  etc.,  ont  fait  l’objet  d’une même méthode de travail 
fondée sur une longue période de recherche réflexive entre acteurs et témoins de 
ces situations vécues, avant de faire débattre les chrétiens sur les constats ainsi 
révélés. Cette expérience du doute sur les vérités religieuses transmises d’une autre 
époque,  celle du débat  moderniste confirmé par le  concile de Jean XXIII,  a,  par 
ailleurs, été recherchée dans le cadre d'une analyse systématique d’un monde en 
quête d’un supplément  de démocratie.  Elle  rejoint  ainsi  une racine culturelle  des 
intellectuels  chrétiens  des  années  30,  celle  de  l’avènement  jamais  fini  de  la 
démocratie.
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S’il  fallait  fournir  une  illustration  biblique  de  cette  expérience  intellectuelle  des 
certitudes menant au doute, j’imaginerais bien les rois mages cheminant sans trop 
savoir vers où, mais guidés par leur science de mages. Ils ont découvert une étoile 
qui bouge dans le cosmos en une course étonnante que l’on ne peut associer ni aux 
étoiles filantes, ni  aux circonvolutions ordinaires des planètes. Leur science les a 
amenés à conclure à l’énigme, et ils partent en quête de découverte. À la charnière 
de l’ancien et du nouveau testament, sans trop savoir qu’un monde neuf arrive avec 
la  naissance de l’enfant  Jésus,  ils  cheminent  vers  le  Sud-Ouest,  conduits  par  la 
confiance en leur science qui ouvre sur le mystère. Ils nous enseignent que dans les 
grands changements la vie est toujours un passage entre l’ancien et le nouveau ; les 
hommes doivent prendre appui sur la rigueur de leurs savoirs pour connaître et agir 
dans le réel. Telle est, semble-t-il, une première leçon de certitudes intellectuelles en 
période de changement.

L’épreuve de l’individualisme : le doute sur soi
Mais au cœur de ces cheminements, nos contemporains, éclairés par les sciences 
d’un progrès multiforme, ont rencontré une dimension de l’humanité à laquelle ils ne 
s’attendaient pas. Avec la consommation et le salariat est venue aussi l’épreuve d’un 
individualisme surprenant et déroutant : 

- l’individualisme méthodologique de l’action au cœur du collectif (R Boudon), 

- l’individualisme négatif (R. Castel) des effets d’exclusion et de pertes d’identité 
liés aux précarités de l’emploi, conduisant à l’individu en friche (P. Boulte), 

- l’individualisme positif de la créativité, de l’expression des formes d’identité liées 
au travail (R. Sainsaulieu, N. Alter, B. Ollivier), 

- l’individualisme triomphant de la liberté de l’acteur et du citoyen démocratique (R. 
Aron, M. Crozier), 

- l’individualisme stratégique des mobilités professionnelles et culturelles, 

- mais  aussi  l'individualisme déprimé de la  fatigue d’être  soi  (A.  Ehrenberg)  et 
seulement soi, dans un monde de contraintes, de pressions et de stress.

L’épreuve est donc bien réelle, celle de savoir comment se comporter et agir, sans le 
soutien collectif des familles, des classes, des métiers, des voisinages. Le retour des 
mafias, des tribus et des sectes trouve ici une partie de son explication mais aussi sa 
condamnation,  car  leur  seule existence annihile  le  jugement  personnel  et  l’esprit 
critique. Les intellectuels se sont en fait trouvés confrontés à une réalité bien plus 
difficile à comprendre que celle des voies plus ou moins complexes et contradictoires 
des  progrès  modernisateurs.  Au  cœur  de  l’individualisme  se  retrouve  certes  le 
personnalisme d’E. Mounier ; mais il faut le resituer dans un monde où l’engagement 
est plus guidé par l’affirmation d’une autonomie et d’une conscience individuelle, que 
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par un engagement contre toute forme d’esprit totalitaire, auxquelles s’opposaient les 
valeurs d’un humanisme chrétien.

À notre époque, l’épreuve de l’individualisme bouscule autant le sujet que le chrétien. 
Il s’agit en effet de comprendre les voies d’un accomplissement personnel dans une 
remise  en  question,  parfois  brutale,  des  bases  sociales  de  l’identité.  Promotion, 
mobilité, chômage, faillite, maladie, retraite, exclusion, divorce, migration : autant de 
situations qui  poussent  l’individu à vivre  une forme d’isolement  radical  menant  à 
l’interrogation  sur  soi,  sur  les  autres  qui  l'abandonnent,  autant  que sur  ceux  qui 
restent solidaires. 

Très profondément l’individu vit un parcours d’interrogations critiques sur sa propre 
identité, sur l’énergie qui le fait vivre ou qui pourrait lui manquer. Et comme la figure 
de  Job  de l’Ancien  Testament,  il  doit  faire  l’expérience du  désert  des  certitudes 
jusqu’à  douter  de  sa  raison  et  de  l’affection  des  autres.  Comment  s’affirment  la 
conscience de ses limites et celle de la transcendance au cœur de l’épreuve ? Telle 
est  la  question-clé  d’un  humanisme contemporain,  celle  où  chacun exprime  une 
quête  de  soi,  du  sens,  et  de  l’autre.  Rendre  compte  de  ces  parcours,  de 
ces itinéraires de croyants, de ces moments de désert, et parfois de nuit de la foi, est 
certainement  une  demande  importante  faite  aux  intellectuels  chrétiens. 
CONFRONTATIONS  s’est  engagée  au  travers  de  séminaires,  de  colloques  et 
d'ouvrages pour tenter d’apporter des éclaircissements sur ce qu’est le sujet de la foi 
au sein d’un monde de changements22.

Ce qui nous rassemble ici comme intellectuels et chrétiens est très probablement 
l’expérience partagée de la foi dans l’épreuve. Il ne s’agit pas de dire l’apprentissage, 
difficile mais volontaire, du coureur de fond, qui aux limites de la résistance physique 
découvre un second souffle, une sorte de rééquilibrage de ses facultés physiques 
adaptées aux efforts qu’il entreprend. Il s’agit de dire plutôt l’impression du don de 
Dieu, de sa main tendue paternellement, du miracle, en somme, de l’acte de foi où 
l’humain expérimente la transcendance. Ce grand retournement de vie spirituelle que 
l’on ne savait plus espérer, celui dont parlent tous les psaumes évoquant la détresse 
et la foi inextricablement associée dans un même élan vital, celui qu’exprime si bien 
Job dans sa grande misère.

C’est  ainsi  que  des  intellectuels  chrétiens, touchés,  comme  beaucoup,  par la 
difficulté à communiquer leur foi dans trop de doutes sur soi, se sont engagés dans 
un travail d’approfondissement sur la manière de construire le soi dans l’expérience 
de tant de mobilités sociales. Parler de ce travail de foi dans le travail sur soi ne fut 
certes pas un exercice simple. Les études et colloques de CONFRONTATIONS ont, 
ici, porté sur la reconstruction d’itinéraires de croyances, sur la pluralité des manières 
d’affirmer son identité chrétienne, sur l’expérience de la transcendance rencontrée 
dans les pratiques de la vie économique, sur la compréhension des parcours d’accès 

22 Voir en fin de l’ouvrage la bibliographie des travaux de recherches réalisés par Confrontations.
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du sujet individuel à l’acteur social, sur le sens et la construction de l’autonomie dans 
les histoires de vie. 

En résumé on peut dire que le témoignage d’intellectuels a porté sur une question-
clé de l’individualisme :  comment la personne élabore l’affirmation de soi  comme 
acteur  dans  l’expérience  sociale  et  comment  la  foi  en  l’autre,  en  tout  autre,  se 
découvre comme expérience-clé d’altérité créatrice au cœur même du doute ?

Dans un monde des sciences sociales encore très marqué par le pouvoir, par l’action 
collective,  par les grands déterminismes économiques et culturels,  le témoignage 
d’une altérité constitutive de soi par l’acte de confiance qu’il suppose a certainement 
réaffirmé l’une des vérités fondatrices de l’humanisme chrétien. La ressource de soi 
éclaire la foi en l’autre par les témoignages d’amour, d’amitié ou de compagnonnage.

Au cœur du doute sur soi qu’entraîne en fin de compte l’épreuve de l’individualisme, 
les  travaux  d’intellectuels  chrétiens  témoignent  d’une  vérité  fondamentale  et 
fondatrice  de  l’expérience  humaine.  Nous  pouvons  affirmer  que  l’isolement  est 
habité. Dans ce désert de l’épreuve, parfois ce seront les étoiles qui brillent dans le 
recueillement, parfois ce sont les autres que l’on rencontre dans les oasis de l’amitié 
et de toutes formes de solidarités actives. Et le chrétien saura que la solitude conduit 
à l’acte de foi en l’autre, en l’autre de l’Evangile. Même isolé comme individu, il sait 
qu’il n’est jamais seul comme chrétien.

La passion de l’espérance
Le grand renversement de société auquel nous venons d’assister, et même, souvent, 
de  participer,  en  transformant  les  réussites  économiques  en  conquêtes  de 
consommations  et  d’autonomies  individuelles,  a  du  même  coup  brisé  la  force 
persuasive  de  grandes  croyances  collectives  fondées  sur  la  libération  des 
contraintes et des multiples dominations liées à la production industrielle. Sur quoi 
fonder nos passions et nos espérances quand les besoins matériels et les désirs de 
rencontre sont satisfaits ? 

Les chrétiens, porteurs du message évangélique, peuvent, certes, recourir à leurs 
croyances en la résurrection et la vie éternelle pour fonder leur expérience de vie sur 
une  certitude  transcendantale.  Mais, pour  des  non  croyants,  il  n’y  a  là  rien  à 
communiquer,  rien  qui  engendre  un  quelconque  désir  d’agir  avec les  autres.  Le 
relativisme culturel de notre époque mondialisée, ouverte aux sciences sociales, a 
instauré  d’extraordinaires  capacités  de  scepticisme  relativiste.  À  chacun  ses 
croyances en fonction de sa culture et de son histoire religieuse ! Les raisons des 
uns ne sont pas celles des autres, pas plus que les dogmes, les rites et les valeurs 
morales !  Nous  vivons  un  monde  de  protections  culturalistes  qui  remplace,  à 
moindres frais, les anciennes postures d'athéisme libertaire.
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Comment  rejoindre  l’autre  autour  d’une  vision  essentielle  du  monde  alors  que 
chacun  revendique  le  droit  à  son  système  de  valeurs  personnel ?  L’intellectuel 
chrétien, dont la mission choisie est de parler à tous de l’expérience chrétienne tout 
en  respectant  la  valeur  des  cultures  de  chacun,  se  trouve-t-il  confronté  à  une 
impasse ? Il n’y aurait plus qu’à scander son message tout en espérant qu’un miracle 
touche le cœur des autres. N’y a-t-il  donc rien à communiquer entre expériences 
spirituelles différentes portées par des proches ou des étrangers, chacun fermement 
ancré dans ses propres certitudes vitales ?

Les  figures  de  Paul,  Barnabé,  Silas,  Irénée  et  bien  d’autres  premiers  grands 
missionnaires  du  début  de  la  chrétienté  peuvent  ici  nous  inspirer.  Comme 
maintenant, en effet, ils venaient d’une culture minoritaire, celle des juifs, et encore 
plus minoritaire, celle des premiers cercles de chrétiens, pour rencontrer les cultures 
dominantes grecques, latines, gallo-romaines, égyptiennes etc. Sans doute avaient-
ils  le don de faire des miracles pour retenir  l’attention, mais on sait  combien les 
hommes résistent à toute sorte de magie au nom de leurs propres rationalités. Ils 
s’adressaient,  comme nous,  à  un  monde urbain et  civilisé.  En Asie  mineure,  en 
Grèce, en Italie ou en Gaule, ils côtoyaient des proches et des citoyens de grandes 
qualités mais résistant à leur message. À l’époque d’Athènes Paul ne put convaincre 
ses auditeurs de l’agora malgré ses capacités rhétoriques appréciées. 

Mais comment alors a-t-il pu convaincre tant de citoyens cultivés de la force de son 
message ? On peut imaginer que sa parole, sa vie, sa présence communiquaient 
une  passion  de  quelque  chose  inconsciemment  désiré  par  ses  interlocuteurs, 
probablement la passion d’une profondeur de l’être humain, d’une quête sérieuse 
d’espérance en une destinée de libération, de rapprochement et de compassion pour 
l’avenir de chacun, transcendant la force des collectifs, des masses, des castes et 
des  peuples.  Ces  missionnaires  dans un  monde très  civilisé  avaient  sans  doute 
trouvé les  chemins  du  désir  d’espérance  de  leurs  contemporains,  le  chemin  qui 
ouvre peut-être la voie d’une expérience spirituelle secrètement attendue.

Et pour nous alors, de quel désir pouvons-nous témoigner publiquement ? Sur quelle 
passion humaine contemporaine  fonder  nos choix  d’intellectuels  chrétiens ?  Pour 
quelle cause fondatrice de libération prendre parti ? Sur quelles certitudes prendre 
appui au-delà des épreuves et des doutes de l’individualisme intensément vécu ?

Mon  expérience  personnelle  de  chercheur  en  sciences  humaines  me  conduit  à 
témoigner ici d’une attente particulière de nos contemporains à l’égard de leur avenir. 
Dans ce monde individualiste nous vivons tous une crise des avenirs représentables 
de société où l’individu, sujet de son parcours, doit pouvoir trouver suffisamment de 
place comme acteur pour se sentir auteur d’une création collective de société. La 
demande  très  forte  de  lien  social,  ressentie  par  des  personnes  profondément 
individualisées  par  leurs  histoires  et  situations  de  vie,  conduit  à  deux  voies 
d’espérance. 
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Si l’avenir est opaque et parfois désespérant,  le regard sur la société des autres 
incluant leur histoire et leurs pratiques religieuses, ouvre à l’espoir d’une créativité 
collective,  issue de la  profondeur  de  la  rencontre.  Avec des collègues tunisiens, 
turcs, bulgares, anglais, suédois, nous pouvons être intensément rapprochés par un 
effet concret de mondialisation : travail, emploi, communication, tourisme, politique 
etc. Mais nous pouvons aussi rencontrer l’autre dans sa culture, ses croyances et sa 
posture  religieuse.  Il  y  a  là  une réelle  ouverture  à  un  très  grand espoir  de  voir 
autrement sa vie et l’avenir de sa propre société. Il ne s’agit pas de basculer dans la 
culture de l’autre, mais d’accéder à une compréhension de ce qu’il en fait, en tant 
qu’individu. Une véritable passion d’ouverture aux sociétés des autres peut ouvrir les 
chemins de l’espérance d’un monde à faire, avec d’autres, en humanité. 

Mais au-delà de cette passion de société, il y a sans doute aussi l’enthousiasme pour 
la profondeur, la créativité des voies du lien social qui font sortir de l’isolement ou de 
l’enfermement individuel et amorcent un dynamisme d’ouverture par une croyance 
transcendantale en l’autre.  J’imagine ainsi  l’extraordinaire effet  de conviction d’un 
Paul, passant d’une société à l’autre, d’une culture à l’autre – dans un monde romain 
de citoyenneté impériale dominante –, communiquant une passion de connaissances 
et  d’ouverture  à  la  profondeur  des  individus  au  cœur  même  de  leurs  cultures 
diversifiées. 

Dès lors que notre histoire nous en rapproche, l’autre, l’étranger, nous passionne par 
sa  manière  de  vivre  sa  culture  et  sa  société,  qu’il  soit  maître  ou  esclave, 
professionnel  ou  chômeur,  rural  ou citadin,  militant  ou spécialiste… L’autre  nous 
passionne par la manière dont il réalise son autonomie créatrice, sa propre foi en 
l’humanité  ;  l’infinie  diversité  des "soi"  qui  en  résulte  et  creuse le  désir  d’unicité 
humaine dont parle le corps mystique du Christ.

Mais l’espérance de cette vertu de rapprochement des humains nous emporte aussi 
vers une autre passion, un autre désir, celui de la société qui les fait se comprendre 
et s ‘aider dans l’effort collectif. En nos temps d’individualisme et de repli  sur ses 
moyens de vie, il  y a là un grand problème que percevaient déjà avec effroi  les 
sociologues  de  la  montée  de  la  bourgeoisie ;  Tocqueville  et  Tonnies,  au  siècle 
dernier. 

C’est ici qu’une autre figure chrétienne éclaire notre intelligence de telles situations : 
je  pense  à  Saint  Augustin,  citoyen  glorieux  d’un  monde  romain  sur  le  déclin, 
regrettant  l’effondrement  d’une  civilisation  dans  l’éclatement  des défenses 
collectives,  et  l’émiettement  des  réactions  individuelles  face  aux  menaces  des 
invasions dévastatrices. C’est alors que cet héritier de la grande société romaine en 
cours de christianisation élabore l’espoir de la cité de Dieu pour situer la perspective 
transcendantale des efforts de construction sociale de tout collectif humain. Déjà son 

époque est jonchée de ruines habitées par la mémoire de glorieuses cités. 
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Il nous dit en quelque sorte sa passion des sociétés qu'il faut sans cesse recréer 
dans l’éternel retour des ruptures et des grands changements. Mais il nous dit aussi 
que c'est la cité de Dieu qui constitue, dès maintenant, une éternité des sociétés. Et 
pour notre époque d’individualisme, la quête de coopérations sociales durables, la 
passion des solidarités et des sociétés au cœur des grands changements, ouvrent 
sur une dimension transcendantale de la créativité humaine. 

Le chrétien ne peut trop se désoler sur le déclin des sociétés passées, pas plus qu’il 

ne fait croire en l’utopie de la société radieuse sur terre. En revanche, il perçoit dans 
le  changement  des  mondes,  dans  le  perpétuel  travail  de  reconstruction  et  de 
créativité des manières de vivre ensemble, des signes forts de la résurrection, du 
souffle de l’esprit dans la création des hommes. 

Conclusion
Notre époque d’humanité et de civilisation est, comme d’autres, contingente à toute 
une série  de ruptures et  de changements.  De l’espoir  idéologique en un monde 
meilleur, celui de la modernité, ayant lui-même remplacé les stabilités conservatrices 
d’anciens  régimes,  nous  sommes  momentanément  passés  à  une  époque  de 
ruptures  du  collectif  et  de  triomphe  de  l’individualisme  dans  nos  sociétés  dites 
modernes. Les intellectuels chrétiens sont ainsi engagés dans un autre combat que 
celui  d’une culture chrétienne de la modernité. Ils ont dû approfondir le sens, les 
sources et les perspectives de ces temps nouveaux, en partageant les certitudes 

scientifiques  de  leurs  frères,  de  doute  en  l’avenir,  en  investiguant les  voies  de 
l’altérité créative qu’engendre le retour sur soi de toute forme d’individualisme, en 
refaisant le chemin passionné des inventions et construction de société. 

Ils  souhaitent  ainsi  communiquer  leur  foi  en  l’histoire  spirituelle  de  l’humanité, 
toujours porteuse de découverte de soi, de l’autre et de la société.

Renaud Sainsaulieu
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Chapitre 2

Oser la confiance

Analysant la dynamique constitutive de notre groupe « Doutes et convictions », je 
présenterai  dans une première partie quelques considérations sur sa manière de 
vouloir sortir de l’aphasie, fondée sur un vécu de confiance entre nous.

Dans  une  deuxième partie  je  m’efforcerai  de  repérer  le  mode  de  production  de 
confiance qui s’opéré au cours de nos échanges.

Et je conclurai par l’expression d’une joie, et d’un désir, qui m’habitent.

La confiance plus que la certitude

Entre doutes et convictions comment puis-je devenir le sujet de ce que je crois ? 
Comment puis-je habiter mes croyances comme un bien propre, dont la jouissance 
me donne envie de partager ce qui peut l’être ?

Plus ou moins consciemment ce fut l’enjeu de l’entreprise où nous nous sommes 
engagés, en décidant de nous adresser les uns aux autres des fragments écrits de 
ce qui nous semble présenter notre parole croyante.

Pourquoi nous y être engagés ?

Nous  trouvions  anormal  de  laisser  la  foi  hors  de  nos  activités  de  recherche  et 
d’expression  publique.  Nous  savions  publier  le  fruit  de  nos  séminaires  sur 
l’entreprise,  sur  la  démocratie,  sur  la  sexualité,  sur  l’identité  chrétienne…  Alors 
pourquoi gardions-nous le silence sur nos références intimes et collectives, s’il en 
est, sur nos préférences spirituelles, sur notre foi ?

En sociologue Renaud Sainsaulieu analysait l’aphasie des « intellectuels chrétiens ». 
Maintenant  que  la  confrontation  avec  les  intellectuels  marxistes  s’est  retirée  du 
devant de la scène, maintenant que la société a rapidement développé des manières 
de  vivre  très  individualistes,  principalement  déterminées  par  la  technique  et 
l’économie, on a perdu de vue en quoi la parole croyante pouvait contribuer au débat 
sur les questions de société, autrement qu’en termes d’éthique. Aussi exprimait-il 
l’exigence,  personnellement  ressentie,  de  relancer  des  expressions  de  parole 
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croyante dans des termes tels qu’ils construiraient une place pour la foi, dans les 
problèmes de société, au cœur des logiques de son développement.

Peu  à  peu  chacun  choisissait  sa  cible :  comment  transmettre  la  foi ?  Comment 
signifier aujourd’hui la transcendance ? Comment introduire la foi dans les conditions 
de la construction de soi  des personnes, en particulier  pour ces populations aux 
limites de l’exclusion, pour qui la construction de soi est si problématique ?

Devant  cette  variété  la  décision  a  émergé  entre  nous :  avant  de  penser  à  une 
expression  publique,  que  chacun  s’emploie  à  exprimer  comment,  sur  quelles 
questions significatives, il désire se vivre comme sujet de sa propre foi.

En démarrant ainsi, sur quoi nous accorder ?

Nous ne voulions pas rentrer dans le genre « ce que je crois », qui met en valeur une 
personnalité  plutôt  que  sa  foi.  Nous  voulions  faire  une  place  plus  explicite  aux 
doutes. Faire de la place au négatif, soit à la rencontre dure de l’empêchement de 
croire, soit à des effondrements d’illusions. Le chemin à défricher ne s’ouvrait pas 
tant sur : « Qu’est-ce que je crois ? », mais plutôt : « Après ce qui nous est arrivé, vu 
ce que je découvre de moi, quel accès à « croire » me demeure praticable, à mon 
propre compte, dont j’ai envie de répondre ? ». La consigne était de raconter d’abord 
des  parcours,  des  fragments  significatifs  d’un  itinéraire  inachevé,  sur  quoi  nous 
n’avons pas de vue d’ensemble, afin d’y situer nos certitudes et interrogations.

Mais avec si peu d’objectif commun, avec des démarches subjectives introduisant 
des données singulières, et sans doute disparates, qu’est-ce qui pourrait faire lien 
pour ce groupe, et donner de l’avenir à son entreprise ?

Peut-être le fait de consentir tous à une contrainte commune : celle de faire un récit 
en première personne, de parler à son propre compte, d’affronter le négatif en soi-
même.

Une conviction partagée

Plus encore, le fait que cette contrainte soit liée à une conviction, déjà là entre nous : 
ce qui tend à l’universel peut apparaître dans chaque singularité personnelle. Et cela 
plus sûrement que dans des compromis élaborés soit pour satisfaire les critères d’un 
contrôle réel ou imaginé, soit pour nous adapter à ce que nous croyons recevable 
par un grand nombre, dans notre milieu professionnel ou social.

C’est la conviction que si j’exige de moi-même, non pas d’être en accord avec ce que 
j’ai  envie d’exprimer,  sans décalage, ni  contradictions internes, mais d’écouter en 
moi ce que j’aurais plutôt envie d’ignorer, pour mieux m’assurer de mes certitudes, je 
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prépare la place pour l’universel qui, à travers moi, existe et opère. Celui qui fait son 
possible pour habiter les émotions, les peurs, les représentations qui tantôt activent 
et orientent, tantôt alourdissent et obscurcissent sa vie subjective, entre dans une 
démarche d’être, plus ouverte à l’humain universel que celui qui resterait, à l’abri des 
écarts et des mises en question, dans le cadre des normes produites par la culture 
de son temps.

S’inventer soi-même

Le vif d’un sujet humain n’est pas tant dans l’intériorisation, puis la transmission, de 
données reçues en héritage avec la vie, mais aussi, de manière essentielle, dans 
cette  singulière  invention  de  soi-même,  par  quoi  chacun  répond  selon  ses 
ressources à ce que son patrimoine lui  propose et  lui  impose,  sans pour  autant 
entièrement décider de ses mouvements et de ses choix de vie.

À  cette  évocation,  souvent  se  dit  l’inquiétude  de  voir  grandir  la  menace  de 
l’individualisme dominant. Nul doute que la formulation ici employée emprunte des 
mots,  des  expressions,  comme  « l’invention  de soi »,  à  une  époque  qui  se 
caractérise par l’expansion de l’individualisme et le refus de quoi que ce soit  au-
dessus de soi. 

Pouvais-je  entièrement  l’éviter ?  Mieux  vaut,  que  d’y  prétendre,  multiplier  les 
approches.  Chacun pourra alors entendre que, si d’un côté l’individualisme fortifie le 
moi contre les altérations venues des autres, et développe ses facultés d’adaptation 
aux situations pour y trouver avant tout son profit, d’un autre côté la réponse qui 
constitue l’individu comme sujet de soi est d’un ordre tout différent des réponses 
adaptatives.

Devenir sujet

Devenir  sujet  serait  comme  suivre  un  axe  qui,  cependant,  ne  serait  pas  tracé, 
creuser un sillon dont on ne saurait pas distinctement où il conduit, à travers règles, 
traditions, modèles, programmes et projets divers. Tandis qu’on a le désir d’y aller, 
surviennent des événements, des rencontres, et voilà que le chemin s’invente un 
tracé imprévu. Il est d’abord surprenant, angoissant, et pourtant, ensuite, sous les 
impressions qui  le  déconcertent,  le  sujet  apprend qu’il  continue l’invention de  sa 
réponse à  une  question  originaire  non définie.  Cette  question  parfois  brille,  puis 
s’efface,  elle  renaît,  semble  mourir,  insiste,  et  lorsque  le  sujet  perçoit  le  souffle 
insistant, toujours là, ou lorsque ne le sentant plus, il veut le chercher à travers cette 
absence, il  sait  que cette veille le tient et que, par cette écoute, il  est.  Par cette 
transcendance, son origine, il est tenu de s’inventer.
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Une  question  aussitôt  s’impose :  à  l’aide  de  qui ?  pour  qui  d’autre ?  Parfois  la 
situation donne des réponses claires. À d’autres moments la question se repose, et 
la recherche de partenaires à la fois suffisamment proches et différents pour savoir 
solliciter ce mouvement d’invention de soi doit recommencer. Car pour que chacun 
devienne  sujet  de  soi,  dans  les  circonstances  de  sa  vie,  beaucoup  d’autres 
personnes prennent une importance significative. L’individualisme l’ignore.

La transcendance

Car il y a la transcendance. L’intuition de ce groupe, où chacun se préparait à dire 
quelque  chose  de  ses  doutes  et  convictions,  était  que  la  Transcendance  quelle 
qu’elle soit existe. Que c’est à son appel que nous voulions nous y mettre. Le désir 
intime était de lui adresser quelque chose, en s’adressant les uns aux autres, et, si 
possible, de lui adresser quelque chose qui puisse l’aider dans son incessante action 
pour rendre humaine l’humanité, et pour rendre sujet l’individu. Quelque chose qui 
puisse peut-être la surprendre, à la manière dont ceux qui osent étonnent.

L’intuition  commune qui  pourrait  faire  lien  entre  nous  était  que  si  nous  voulions 
trouver des mots pour parler justement de la Transcendance, nous devions chercher 
non pas en haut dans le ciel des idées et des concepts, mais dans ce qui origine nos 
itinéraires  personnels,  à  travers  des  parcours  collectifs  et  des  évolutions 
individuelles,  et  par  les  moyens  complexes  ou  contradictoires  que  ces  données 
apportent au « devenir de chacun ».

Ce qui compte pour relier c’est de tenir à cette différence entre les réalités, objectives 
ou subjectives, et ce qui les anime en les transcendant ; entre l’action et le sens ; 
entre les causes explicatives et  les mouvements originaires qui sont l’esprit  et  la 
liberté.

Pour le dire autrement, je citerai une réflexion d’E. Mounier que je trouve en relisant 
« Mounier et sa génération ». Nous sommes en 1934. La revue Esprit paraît depuis 
deux ans. Un mouvement lui est associé, « la 3ème force ». Le choix stratégique du 
mouvement est l’alliance avec le prolétariat.  La différence entre la stratégie et  la 
finalité fait dire à Mounier, en débat contradictoire avec son ami G. Izard qui dirige 
« la 3ème force », au sujet des rapports entre celle-ci et « Le Front Commun » de la 
Gauche : « Il est essentiel d’avoir des contacts de fait, les plus étroits avec les partis  
et les masses du prolétariat… mais une union organique avec le Front Commun me 
semble la plus dangereuse des chimères… vouloir forcer le temps par des tactiques,  
c’est perdre la foi ». Cependant en novembre 34 les choses tournent contre son avis. 
Malgré les militants stupéfaits qui protestent, le bureau de « la 3ème Force » votera la 
fusion  avec  le  « Front  Commun »,  à  90  %  de  ses  voix.  Après  coup,  Mounier 
interprète cette mort de « la 3ème force » : « Leur vocation spirituelle était comme une 
phosphorescence de leur enthousiasme politique, mais leur emballement politique 
était  premier :  sans ascèse, sans réflexion sur soi,  il  ne pouvait  conduire qu’à la  
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facilité ».  Le  jugement  de  Mounier23 est,  ici,  que l’exigence spirituelle,  si  elle  est 
assujettie à des nécessités politiques, perd le pouvoir d’inspirer l’action. Et celle-ci 
s’évade hors du cadre symbolique où la Transcendance conforte le sens et donne 
consistance à la finalité.

Ailleurs24,  il  décrivait  comment,  un an auparavant,  il  ressentait  déjà  cette tension 
entre les plus politiques et ceux qui dans la politique voulaient introduire l'exigence 
du «primat spirituel » : « L’action est une terrible mangeuse d’hommes, ils viennent 
de plus en plus nombreux, évidemment, à la « troisième force » ceux qui vivent de la 
dimension publique. Moi je m’y mêle, joyeusement, puisqu’il s’agit en fin de compte 
des hommes et de leur refaire le tissu de leurs heures. Mais moi c’est un passage,  
eux c’est leur lien. Alors, tu comprends, cela ne va plus très bien. » 

Dans notre groupe nous ne formulions pas de tels principes d’action. Mais en nous 
décidant à écrire, chacun, notre fragment d’itinéraire à travers doutes et convictions, 
nous faisions en commun le choix d’une réflexion sur soi sans facilité, et nous nous 
référions à l’intuition que si la Transcendance peut se manifester dans le monde, 
c’est d’abord dans un sujet en quête de soi.  Ce ne fut sans doute pas explicité, ou 
de si diverses façons qu’aucune formulation n’a servi au départ de principe ou de 
règle.

Une démarche peu régulée, qui fait confiance

Après avoir montré l’implicite de notre démarche et ce qui fait lien pour le groupe au 
cours de son entreprise, je note que ce groupe n’a pas davantage explicité les règles 
de sa démarche, ni mieux défini ses principes.

On en avait bien dit quelque chose, exprimé la direction. Chacun interprétait à sa 
façon.  Et  on  verra  bien.  Nous  n’avions  pas  besoin  de  plus  de  concepts,  ni  de 
définitions,  pour  être  assurés  que chacun apporterait  quelque chose  d’inattendu, 
d’intéressant et d’utilisable, au moins partiellement, par les autres. 

Mieux, la formulation employée dans ces pages, car il en faut bien une pour mettre 
les choses par écrit, ne correspond sans doute pas exactement à ce que chacun 
pense et croit, concernant le devenir-soi du sujet. Il faut d’ailleurs l’espérer. Car le 
sujet n’est pas un objet. Or nous tendons à en faire un objet lorsque nous cherchons 
à le concevoir pour saisir les lois de sa constitution et de son devenir. Objectivé il 
n’est plus présent comme sujet. Or, en s’engageant dans la démarche chacun savait 
que sa présence comme sujet  était  attendue dans le récit  qu’il  adresserait.  Et,  il 
désirait rencontrer la présence d’autres sujets, dans leur itinéraire de croyance. Nous 
endormons le sujet en l’objectivant, mais l’aveu d’insuffisance des formulations par 
lesquelles nous avons dû le faire nous réveille à sa présence.

23 « Mounier et sa Génération », Parole et silence, Paris 2000, p.159 
24 Idem p.124
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La Transcendance, comme le sujet, n’est pas maîtrisable par des règles à suivre 
pour garantir que nous l’avons rejointe ou reconnue. Car c’est elle qui fait vivre le 
sens  des  paroles  que  nous  employons  pour  signifier  les  rapports  que  nous 
cherchons à vivre avec elle. Elle traverse nos paroles pour y laisser des traces de sa 
lueur, sans s’y enclore, et passe au-delà.

Il n’en fallait donc pas trop dire, pour oser s’engager, éveillé, dans une écriture de 
sujet, où il ne fallait pas empêcher à priori la Transcendance de passer.

Dans  cet  « allons-y,  on  verra  bien »,  porté  par  le  désir  d’habiter  en  propre  ses 
paroles et de se tenir ouvert aux signes d’une Transcendance, s’il en vient, je vois 
une conviction implicite et  forte.  Le mot qui l’exprime le mieux est sans doute la 
confiance. Cette manière de se mettre en marche indique deux dimensions de la 
confiance, deux rameaux de cet arbre de vie.

L’une est une modalité de confiance « entre nous », l’autre une forme de confiance 
en un « fond de soi-même ».

La confiance « entre nous »

S’il y a une aphasie des intellectuels qui veulent vivre de la foi, si d’abord nous nous 
sommes tus sur nos convictions intimes, c’est que nous nous méfions, soit de ce que 
nous pourrions dire, des mots pour le dire, soit de la réception qui pourrait en être 
faite, et de l’utilité de nous exprimer à ce niveau.

Mais si nous nous réunissions en dépit de cet état des choses, c’est que nous étions 
préoccupés de trouver une autre réponse à la méfiance que le silence.

Or les mots disponibles, consacrés pour dire la foi nous font craindre, si nous les 
reproduisons  tels  quels,  de  multiplier  les  obstacles  à  la  compréhension  des 
incroyants.

En 1936,  à  un moment  où la  revue Esprit  courait  le  risque d’une condamnation 
romaine, à quoi travaillaient fort certains catholiques ennemis de la revue, Mounier 
écrivait : « Tout ce qui est nominalement chrétien n’est pas toujours chrétien selon 
l’esprit.  Il  n’est  plus un mot  qui  livre sûrement  son sens,  plus un geste qui  dise  
uniquement ce qu’on voudrait lui faire dire… ».

Tandis que nous nous méfions de ces risques d’équivoque, l’institution religieuse, en 
sa  fonction  magistérielle,  continue  de  contrôler  l’usage  des  mots  en  donnant  à 
penser qu’elle peut échapper, elle, à ces ambiguïtés. Ainsi ceux qui se situent dans 
son  champ d’action  s’y  méfient  des  pouvoirs  trop  protégés  contre  les  mises  en 
question que l’expérience sollicite. Ils voient un paradoxe. D’une part les fidèles sont 
appelés  à  confesser  leur  foi,  et  d’autre  part  ils  ne  rencontrent  que rarement  les 
conditions pour contribuer, par leur expérience, à élaborer les manières de la dire et 
de la penser en sorte de pouvoir communiquer avec des incroyants. Le silence de 
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plusieurs, qui ont vocation à produire de la pensée et du langage, se réfère, pour une 
part,  à  un  système  de  pouvoirs  qui,  trop  exclusivement,  a  fonctionné  pour 
sauvegarder un monopole de la parole légitime.

C’est ainsi que quelques-uns parmi nous ont désiré prendre la parole non pas sur 
des questions religieuses, dont on pourrait penser que le magistère se les réserve ; 
mais, plutôt, à certains croisements significatifs de l’époque, là où des références 
métaphysiques ou religieuses rencontrent, ou devraient le faire, des questions de 
société,  comme  le  traitement  des  inégalités,  la  violence,  les  choix  relatifs  à  la 
reproduction du vivant, la santé, le statut des personnes dans l’entreprise… La tâche 
d’articuler des réalités, les unes pratiques, les autres spirituelles, dont les évolutions 
sont hétérogènes et les exigences divergentes, rend nécessaire de créer de la parole 
inédite,  non  définitive,  traversée  cependant  par  la  Transcendance :  de  la  parole 
croyante. 

Ceux  qui  ont  pris  cette  direction  ont  choisi  de  dire  la  foi  en  des  lieux  a  priori 
inappropriés, à ces croisements presque tout entiers à construire.

Ici l’intention première était non pas de constituer une éthique, mais de s’identifier 
soi-même, à son propre compte, comme source d’une parole croyante, en ces points 
névralgiques. Et, cependant, ces auteurs désirent mettre leurs paroles personnelles 
en circulation dans le réseau complexe du système des pouvoirs, pour aider ceux qui 
ont besoin d’entendre s’exprimer en première personne la parole croyante au cœur 
des difficultés qui les poussent à se replier dans le silence et l’amertume.

 Ce qu’ils disent ainsi, ils l’ont déjà écrit, dans la droite ligne de leurs travaux, sauf 
que dans ce groupe « doutes et convictions », ils ont pris la liberté de montrer plus 
explicitement  la  référence  transcendante  qu’ils  « voient »  au  cœur  de  leurs 
propositions.

Et ils ont aussi témoigné d’une certaine joie. Joie de sentir le vrai, qui s’élabore en 
nous pour nous donner la parole. Joie qui à la fois nous porte, et, en même temps 
est portée d’une manière singulière par ce que nous construisons pour le dire ce vrai 
en  genèse.  Joie  qui  vient  aussi  de  l’intuition  que  cette  vérité,  à  cause  de  la 
transcendance  qui  la  traverse,  bien  qu’elle  ne  soit  reçue  ni  partout  ni  toujours, 
néanmoins en son fond serait, pour tous, bonne à vivre, universelle à l’horizon.

D’autres, par leurs textes, ont affronté plus directement une autre forme de méfiance. 
Ils ont pris conscience, au cours de leur itinéraire, que leurs choix, leurs adhésions, 
rencontrent ce qui les contredit, non seulement dans la réalité extérieure, mais en 
soi-même. Et  ils  ont  mis la construction en continu de leur  propre cohérence au 
premier plan de leur expression croyante.
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Les idéologies ont prétendu fournir à leurs fidèles, toute faite en ses grandes lignes, 
en ses principes, la certitude de leur cohérence intérieure. C’est de cette prétention 
trompeuse qu’ici nous nous méfions. Le sujet, acceptant de perdre, avec l’illusion 
que lui propose l’idéologie d’être dans le « vrai », choisit donc de parler en première 
personne,  dans le  risque.  Partant  de  ses  émotions,  de  ses  impressions,  de  ses 
souffrances,  de  ses  élans,  de  ses  réflexions,  il  compte  sur  ses  dispositions 
intérieures  à  discerner  le  vrai,  à  en  éprouver  l’attrait,  pour  se  guider  dans  ces 
incertitudes et ces contradictions.

Moins le sujet peut compter sur un système construit, comme l’étaient les idéologies, 
plus  il  lui  faut  compter  sur  ce  qu’il  peut  recevoir  des  autres,  sur  ce  qu’il  peut 
apprendre en écoutant comment ceux-ci reçoivent ce qu’il désire leur partager, et sur 
l’expérience, de temps en temps perceptible, de se trouver sur son axe propre, soi-
même et la Transcendance ensemble confirmant dans le secret cette source vive de 
cohérence.

La forme en reste provisoire. Le travail de formulation sera souvent à recommencer, 
à partir de ce qui change en soi-même, à partir de ce que les mouvements où nous 
sommes engagés apportent d’événements et de nouvelles contradictions. 

Ce travail intime pour la cohérence personnelle peut être rapproché du combat que 
E.  Mounier  conduisait,  y  compris  contre  ses amis,  pour  éviter  l’idéalisation ou la 
dérive idéologique : « …qu’Esprit se ramène à être la revue d’un mouvement, c’est la 
conception  contre  laquelle  j’ai  lutté  depuis  la  fondation  (à  ce  moment  là  contre  
l’équipe Izard)  parce qu’il  faut  immanent  et  transcendant… à un mouvement,  un 
foyer intellectuel qui soit « de » sans être « dans »… ».25

Le transcendant, en nos textes, habite principalement le sens de l’altérité, la valeur 
de l’autre, ce qu’ils apportent de joie, de relances et d’exigences indéfinies.

Enfin, d’autres parmi nous ont choisi de dire leurs doutes et convictions au plus près 
d’un moment de leur histoire personnelle avec Dieu.

Parfois, sur un point, comme l’image du Père, ou l’interprétation du mal, l’expérience 
personnelle pousse à interpréter une vérité de la foi hors des sentiers battus que 
l’orthodoxie balise. Là le sujet conteste avec détermination une représentation reçue 
dont il a constaté sur certains, et sur soi, les effets néfastes. C’est plus que de la 
méfiance, du rejet. À la place il produit le renversement d’une construction, et une 
interprétation destinée à redresser, réparer le vrai de ce qui fut donné à croire. 

Ici l’auteur du texte adresse aux autres une demande forte : « Comment entendez-
vous  ce  que  je  propose,  à  quoi  je  tiens,  mais  qui  m’écarte  de  ce  qui  est 
communément  formulé ? ».  La  confiance  en  son  axe  propre,  et  en  son  travail 

25 « Mounier et sa génération », Parole et Silence, Paris 2000, p. 257.

29



personnel  d’interprétation,  maintient  la  proposition  ouverte  sur  ses  possibles 
dépassements.

L’on voit ici que, plus je m’implique à partir de mon expérience vécue et plus je suis 
mon axe intérieur pour adresser une parole croyante, plus je compte sur l’écoute 
compréhensive des autres. Plus, pour parler, j'ai besoin de la confiance entre nous.

Ainsi une certaine forme de confiance mutuelle rend tous ces textes convergents.

Non  pas  une  confiance  sans  méfiances ;  non  pas  la  confiance  d’avant,  mais  la 
confiance d’après l’acceptation des mises en cause, d’après la reconnaissance de 
multiples  manques  et  des  bonnes  raisons  de  ceux  qui  pensent  et  croient 
différemment,  après  aussi  s’être  dégagé  de  cette  tolérance  générale,  devenue 
insignifiante à force de feindre de tout accepter. C’est la confiance qui vient après 
l’acquisition  d’une disposition  à  accueillir  la  Transcendance dans l’autre  que soi-
même. 

Cette modalité de la confiance ne se débarrasse pas de la vigilance : « Est-il bien 
raisonnable de faire  confiance à qui  me tient  de tels  propos ? » Elle supporte la 
question  sans  l’étouffer  sous  les  bons  sentiments.  Elle  choisit  d’anticiper  sur 
l’inconnu dans le sens de croire que l’autre, même s’il se trompe en partie dans son 
analyse, même s’il s’illusionne un peu à l’aide de ce qu’il propose, est, en son propre 
fond, destiné au vrai, et qu’il en a envie. Si donc je lui adresse, non sans précautions, 
ce que j’éprouve des effets de sa parole, il se frayera, à cette sollicitation, un chemin 
convenable pour lui. Et pour mon propre compte, je peux en espérer des bénéfices.

Cette  confiance  est  le  choix  de  construire  l’entre-nous  qui  offre  à  chacun  des 
ressources pour se situer, se trouver, s’engager, se construire dans sa parole.

De cette confiance nous annoncions deux dimensions. Voici la deuxième.

La confiance en un fond de soi-même

C’est  la  confiance  en  l’existence  d’un  fond  propre  au  sujet,  marqué  de 
transcendance.

Nous pouvons l’appeler « Je », le distinguant de « moi », c’est-à-dire de nous en tant 
que saisis dans le jeu des multiples déterminismes. « Moi » s’y moule et, pour être 
adapté, se remplit  de choses apprises, connues, maîtrisées. « Je » les habite, ou 
non,  insistant,  sans  explication,  sur  la  liberté  de  s’inventer,  au  sein  de  ces 
déterminismes,  qui  nous  assignent  leurs  programmes  changeants,  sans  décider 
finalement de notre cohérence singulière : Je.

Ce fond cher aux mystiques rhénans, dont Maître Eckart s’est plu à dire avec audace 
et de multiples façons la similitude originaire avec Dieu.
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Ce fond que Guy Coq26 appelle « Désir de Dieu ». Le désir de vivre en esprit peut 
émerger de nos incertitudes et des contraintes imposées à condition, dit-il, de « faire 
confiance à notre conscience, force d’attraction ».

Ce désir met en valeur une forme de pauvreté, car il implique que nous acceptions 
de manquer de moyens pour surmonter les décalages entre nos choix en esprit, et 
notre action dans la réalité. Quand il n’y a plus d’idéologie pour nous faire croire que, 
militant pour elle, nous réaliserons le vrai, c’est alors que la confiance entre-nous 
devient une richesse irremplaçable.

Enfin,  cette  confiance en soi  comporte dans sa  structure même la  confiance en 
l’autre, car s’il y a du mystère en Je, de l’inconscient en moi, le fond de moi-même 
parle plus ou autrement que ma conscience, en sa clarté, ne sait le faire. Mais ma 
parole étant adressée à d’autres, je peux espérer que leurs retours me donnent ce 
qui de moi s’échappe. Ici la confiance fait qu’entre eux et moi je peux trouver ma 
parole mieux qu’en moi-même seul.

C’est de cette manière que la confiance, plus que des certitudes, a accompagné le 
groupe,  animé par  son désir  de  sortir  d’un certain  silence,  dans l’élaboration de 
paroles croyantes.

Produire la confiance

Dans  cette  seconde  partie  je  me  propose  de  mettre  en  lumière  quelques 
fonctionnements  des  échanges  en  groupe  dont  l’effet  est  de  contribuer  à  la 
production de cette confiance. Les séances de travail ayant été enregistrées il me 
sera possible de citer quelques passages significatifs. 

Comment ces échanges ont aidé les participants à entendre plus que ce qui était 
explicité ? 

Plus que les doutes et les refus en partie confiés, entendre une épreuve à respecter, 
peut-être à accompagner ? 

Plus  que  l’interprétation  élaborée  et  proposée  pour  relancer  la  crédibilité  d’un 
héritage,  entendre  le  mouvement  d’un sujet  qui  « s’autorise à  boire  à  sa  propre 
source » ? 

Plus que les propositions construites pour sortir du silence avec les ressources de 
l’analyse et  de la culture,  plus que des convictions qui orientent et sélectionnent, 
entendre les limites qui laissent en suspens, la précarité des preuves de la certitude 
et des moyens de la mettre en œuvre ? 

26 Guy Coq : « Dis-moi ton espérance », Seuil, Paris 1999.
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C’est en effet en sollicitant chacun à cette vigilance lucide et anticipatrice, que la 
forme des échanges confirme la confiance mutuelle et produit « l’entre-nous » qui la 
fait vivre.

La production de la confiance est conditionnée par la manière dont le groupe se 
maintient  dans  l’ouvert  :  ouvert  par  le  mouvement  de  la  recherche  vers  des 
dépassements innovants de l’état  des choses ;  ouvert  aussi  par cette articulation 
cruciale  entre  l’écoute,  et  cet  autre  mouvement  d’esprit,  qui  traverse  l’écoute, 
empêchant qu’elle ne soit que bienveillante et passive, et par quoi l’écoutant appelle 
le  sujet  qui  s’exprime à mobiliser  davantage les ressources de son propre  fond, 
origine de soi.

Le contenu relationnel des propos tenus

Dans ces fragments extraits de quelques séquences des échanges autour d’un des 
textes adressés au groupe, je me propose de mettre en relief le contenu relationnel 
des diverses interventions.

Par « contenu relationnel » je désigne ce qui traverse la structure d’une phrase ou 
d’une proposition pour la maintenir ouverte, d’une part sur ce qu’un autre sujet que le 
locuteur a précédemment énoncé, d’autre part sur ce que ceux à qui la proposition 
est adressée voudraient y ajouter en complément, ou mettre en question.

Si les interventions étaient construites de façon essentiellement défensive, en sorte 
que ce qui est adressé soit, autant que possible, garanti contre toute altération de la 
part  des  participants,  ou  bien  si  les  choses  dites  visaient  à  la  production  d’une 
objectivité  techniquement  pure,  débarrassée  de  toute  implication  de  désirs,  de 
résistances ou de demandes subjectives, la recherche annoncée se trouverait sans 
objet. On verra en cet exemple qu’il n’en n’est rien.

Cette manière d’échanger, cette pratique du langage à plusieurs se caractérise par la 
volonté  d’associer  aux  formulations  de  vérité  que  l’un  des  participants  désire 
exprimer,  quelque  anticipation  de  l’usage  que  d’autres  pourraient  en  faire,  d’un 
bénéfice que tel sujet particulier pourrait en avoir, d’un soutien que celui qui parle en 
espère de ceux à qui il s’adresse. Ces mouvements intersubjectifs impliqués par les 
manières de dire constituent ce que j’appelle le contenu relationnel des propositions.

L’importance qu’il prend dans la pratique langagière de ce groupe de travail résulte 
d’un choix et symbolise le sens d’une démarche qui vise à articuler l’expression des 
pensées personnelles à la construction d’un « entre-nous » destiné à en assurer la 
liberté. Il  met aussi en circulation des sollicitations diverses pour en explorer des 
faces  cachées  ou  des  contradictions,  pour  en  éprouver  les  fondements  et  la 
crédibilité  dans  un  contexte  donné,  ou  pour  en  expliciter  des  développements 
conformes à la logique personnelle du sujet en relation avec ses références.
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Quelques extraits de nos échanges

Si je me risque à présenter ici seulement quelques fragments, à des lecteurs qui 
n’ont pas vécu les échanges du groupe, et qui n’ont pas connaissance des textes qui 
en fournissaient la matière première, c’est que je crois possible d’illustrer avec peu la 
démarche dont le sens est que « la confiance est plus que la certitude ».

Séparés  de  leur  contexte,  et  de  leur  temporalité,  ces  fragments  pourront-ils 
communiquer  leur  signification ?  Sans  doute  n’est-il  pas  possible  de  le  savoir 
indépendamment des dispositions de la curiosité et de la détermination de chaque 
lecteur.  Je lui  demande donc son concours,  pour faire entendre,  par ces extraits 
épars d’échanges plus complexes, la construction d’un « entre-nous » destiné à faire 
vivre les pensées plus amplement.

1- Ce que HENRI27 livre d’abord est « que c’est très difficile de parler de la foi autant  
dans sa famille que dans le monde professionnel ». Plusieurs notations font entendre 
que HENRI,  pour formuler ce qu’il  tient à dire de cette difficulté,  se place sur le 
versant de la culpabilité : « Il y a certainement de ma part beaucoup d’insuffisance », 
« j’ai du mal à parler de la foi ». Ce qui est possible c’est « d’en parler en actes…
développer de la solidarité (au laboratoire)… »

Dans  les  expressions  que  HENRI  emploie  pour  communiquer  l’embarras  et 
l’inquiétude que ce silence produit en lui, on entend une énigme, marquée par de la 
faute. 

Mais quelle faute ? Une rupture de continuité par rapport à un passé où HENRI vivait 
des appartenances fortes à des groupes engagés et à des mouvements spirituels : 
« Avec des amis on a essayé de relancer,  mais ça n’a pas marché, on n’a pas  
cherché pourquoi … »

Puis on entend que la faute incombe aussi à l’Institution. Elle a sa part dans cette 
mise  en  panne  de  la  parole  croyante :  « J’aimerais  que  cette  parole  interne  (à  
l’Eglise) s’exprime plus. Mais on a été tellement formés à ce que ça vienne d’en 
haut, qu’on a du mal, nous, à prendre cette parole. On a en tête qu’il y a d’un côté 
ceux qui  savent,  les  pasteurs,  et  de  l’autre  les  fidèles,  des  moutons… Une des  
raisons  de  ma difficulté  de  parler  de  ma foi  est  cet  héritage  culturel ».  Et  cette 
réaction à l’obstacle placé ainsi à l’extérieur du sujet tend à fermer le cercle dont 
HENRI laisse entendre qu’il demande de l’aide pour s’en dégager.

2- RAYMOND a entendu et offre à HENRI une interprétation socioculturelle de la 
panne sur laquelle le discours de HENRI a placé un accent dominant de culpabilité 
individuelle et de réaction à l’institution religieuse. RAYMOND veut déplacer cette 

27 Les prénoms ont été changés de manière à respecter le sentiment de pudeur des participants.
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accentuation  en  s’adressant  au  désir  implicite  de  HENRI.  Ce  désir  serait  de  se 
rendre actif en participant à une dynamique de recherche : « On sent que, là, tu tiens  
à quelque chose. Il y a comme une expérience raisonnée de choix d’actes (dans le 
sens de la solidarité) en écart avec une logique exclusive de carrière. Il n’y a pas de 
doute sur les actes, en revanche les appartenances formelles, la langue de bois, les 
interdits sont mis en doute. Il y a aussi une plainte qu’il n’y ait plus de hérauts … 
comme on peut  supposer que l’ont  été Mounier, Bernanos, en pleine période de 
fascisme…  Il  y  a  doute  par  rapport  à  une  forme  de  message  aristocratique,  
descendant ... au fond tu es en attente d’une culture démocratique de la foi, en tout  
cas moins aristocratique ».  

Dans cette perspective de recherche RAYMOND veut apporter quelques acquis pour 
traiter le problème de la sortie de panne de la parole croyante posé par HENRI. À 
commencer par celui-ci que, pour faire émerger des prises de parole et du vrai débat 
pluraliste dans une organisation qui non seulement n’y est pas habituée, mais encore 
s’est protégée contre la parole d’autrui pour raisons de pouvoir, il faut un préalable, à 
savoir « un temps d’expression qui conduise à la découverte de la vraie différence  
de l’autre ».

Ayant  proposé  cet  apport,  RAYMOND souhaite  adresser  à  tous  la  question  qui 
l’habite,  concernant la parole croyante, sur la base de sa pratique de recherche-
action : « Qu’est-ce qu’on dit lorsqu’on est conduit, dans des situations particulières  
à exprimer de la différence ? Que ce soit moi qui parle ou que j’aide les autres à 
parler ? Où est le fondement de la vérité à ce moment ?... Il faut oser dire comment 
on est soi-même. C’est probablement ça qui est écouté… Creusons davantage : quel 
est le fondement de la vérité dans la parole d’un sujet ? Nous sommes dans une 
période d’individualisme exacerbé. Qu’est-ce qui permet de vivre ensemble si l’on  
est individualiste ? … »

HENRI a alors exprimé un des échos, dans sa problématique, de la proposition et du 
questionnement introduits par RAYMOND : « Il faut être personnel, être soi-même,  
oser se dire… »

3-  Cependant  FABRICE,  à cet  endroit,  entend un manque,  celui-là  même qui  le 
touche, en son propre fond, à partir duquel il veut dire et adresser un « plus ». « Ce 
qui me paraît très important dans la parole croyante c’est de parler à la fois en tant  
que véritablement sujet, et en même temps de se référer à un autre … La parole 
croyante renvoie toujours à un Autre, le Tiers y est indiqué. Le Tiers est celui qui 
n’est pas présent, mais on y renvoie comme au présent, dans son absence même ». 
Et pour l’illustrer, FABRICE rapporte un fait. Au cours d’obsèques, quelqu’un a ému 
l’assemblée en témoignant de la manière dont le défunt l’avait  accueilli  dans une 
circonstance difficile, et de « la manière dont ce croyant qui l’avait accueilli référait sa 
vie à un Autre ».
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Et comme ici HENRI faisait retour sur la constatation que cette « parole interne » 
(c’est  à dire  non hiérarchique) circule trop peu, trop rarement,  FABRICE a voulu 
proposer  une  autre  représentation  de  la  parole  croyante,  différente  de  celle  qui 
encadre et risque de paralyser la problématique de HENRI, et différente aussi de 
celle qui emprunte à la dynamique de recherche sociologique et psychosociologique, 
esquissée par RAYMOND.

FABRICE reconnaît qu’il existe une sorte de mur : comment ne pas rester bloqué par 
cette  barrière,  s’en  dégager  pour  passer  ailleurs ?  « On  a  en  tête  le  modèle  
hiérarchique, comme si toute parole dans l’Eglise devait être une parole qui tombe,  
et provoque l’adhésion…Mais la parole régulatrice suppose des dérégulations, c’est-
à-dire que les croyants se sentent très libres de parler… Dans les Actes des Apôtres,  
la parole la plus crédible était celle qu’authentifiait une vie et des actes. Dans mon 
expérience je suis très frappé de constater comment des vies parlent ».

Ici, FABRICE fait entendre une différence entre les interlocuteurs ou les instances 
auxquelles il s’agit de parler : « Des personnes disent beaucoup par leur vie sans 
rien dire strictement  sur leurs convictions.  Ils  peuvent dire des choses pour eux-
mêmes, se sécuriser, remplir un devoir par rapport à eux, satisfaire le besoin de se 
dire à eux-mêmes. Mais, par rapport à d’autres, leur vie parle toute seule... »

4-  EDWIGE entend  un  manque,  qu’elle  a  dû  vivre  comme une  souffrance,  une 
attente déçue, étrangère parmi des croyants insensibles à son désir : « Une chose 
m’étonne, dans nos vécus de foi, c’est que l’appartenance communautaire ne paraît  
pas  importante.  Vous  posez  la  question  de  prendre  la  parole  individuellement… 
Chez nous (Amérique latine) c’est difficile de se définir chrétien sans appartenir à un 
groupe humain avec lequel on célèbre… Ici on a plus parlé d’une foi intellectuelle 
que d’une foi  qu’on célèbre… C’est une difficulté que j’ai ressentie en France de 
trouver un endroit pas seulement pour aller à la messe le dimanche, mais pour y  
sentir une réelle vie de communauté ».

5- Mais HENRI tient à poser à la fois plus personnellement, et dans un autre cadre, 
le  problème  qu’il  éprouve  de  la  panne  d’une  parole  croyante :  « Je  suis  bien 
d’accord : on a besoin d’un enracinement communautaire paroissial c’est tout à fait  
fondamental – j’en bénéficie – mais ça ne me suffit pas ! » Et il prend appui sur cette 
déclaration  pour  explorer  plus  en  profondeur  les  racines,  en  lui-même,  de  sa 
question, la nature des difficultés qu’il voit et son doute sur la possibilité, dans ce 
contexte, de pouvoir proposer une parole de foi. En revenant sur le versant de la 
culpabilité HENRI se rapproche de lui-même, en son propre fond de liberté : « Je me 
sens tout à fait responsable de n’avoir pas fait grand-chose. Pour reprocher à l’Eglise 
de ne pas donner la parole aux laïcs, il faudrait que ceux-ci veuillent la prendre, en  
particulier  moi-même ».  Et  c’est  là,  en lui-même, qu’il  se confronte au doute que 
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produit en lui l’expérience du monde vécu au quotidien : « … Par nos actes montrer 
ce que nous croyons ? Mais on ne peut pas trop se décaler par rapport à ce qui se  
fait dans le milieu professionnel… Il y a des conflits avec les collègues à propos de 
fric, de postes : il faut montrer les dents, on ne peut pas être gentil ! … Il y a des 
conflits de pouvoirs, des promesses non tenues, des saletés qu’on se fait les uns 
aux autres… Je ne trouve pas ça correct. C’est difficile de l’accepter.  Mais c’est  
difficile de réagir contre ». C’est bien là que se produit la panne de la parole. Et c’est 
bien en cette forme que s’impose le malaise, aussi bien que devant l’impuissance à 
transmettre la foi en famille : « C’est difficile à accepter, et difficile de réagir contre ». 
HENRI doute que la parole croyante puisse opérer sur cette forme de contradiction 
vécue. Et il le fait entendre.

6- Pendant ce temps, RAYMOND a entendu la parole de FABRICE sur la présence 
du Tiers dans la parole croyante. Il désire explorer cette piste. Il veut la suivre par sa 
face  collective,  celle  où  la  référence  à  l’autre  s’exprime  dans  une  tradition.  Il 
interpelle à ce sujet FABRICE : «  Tu as évoqué la transmission d’une parole greffée 
à l’autre. Quelle conscience de la Tradition peut-on transmettre ? »

FABRICE ne veut pas perdre le contact avec l’épreuve de la contradiction vécue que 
HENRI vient d’expliciter et, se réservant de répondre après à la question qui lui est 
personnellement  posée,  il  désire  proposer  une  autre  manière  de  penser  cette 
contradiction :  « Tu parles d’une logique qui  s’inscrit  en opposition avec celle  du 
monde  actuel :  déchristianisé,  matérialiste,  individualiste ».  FABRICE  veut,  dans 
cette  opposition  qu’on  ne  peut  éluder,  faire  apparaître  une  complexité,  afin  de 
dégager  le  sujet  du clivage qui  le  menace :  s’il  réalise la  parole  croyante,  il  doit 
casser la logique du monde actuel ; et s’il cède à cette logique dans la pratique, il 
devient coupable de détruire la parole de foi. Plus complexe est de chercher dans la 
logique de la société actuelle ce qui peut faire effet de levier : « Quoi de positif dans 
l’individualisme ? une conscience croissante d’être soi, on parle moins au nom des 
autres, de manière abstraite, et on a plus le souci de sa propre identité, de sa vie  
propre ».

Le matérialisme n’a pas mis fin aux désirs de spiritualité, « il ne peut étouffer ce qui  
est intrinsèque à l’individu… ».

La proposition ainsi  adressée à HENRI et au groupe par FABRICE invite donc à 
trouver,  dans  les  exigences  individuelles  auxquelles  le  développement  des 
tendances  individualistes  et  celui  des  processus  d’autonomisation  individuelle 
donnent lieu, un levier pour agir et pour parler en croyant.

Et puisqu’il  a été questionné sur la transmission d’une conscience de la tradition, 
FABRICE  choisit  ici  d’en  formuler  un  aspect :  « On  est  trop  sur  le  mode  de 
l’enseignement, comme si toute la foi devait être enseignée ! … Il y a une manière 
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de vivre plus dans l’Esprit qui est de faire confiance à la manière dont l’Esprit parle à 
travers l’Eglise et parle dans la vie de chacun ».

HENRI dans cette représentation, se retrouve, et pointe l’endroit où il sent désormais 
le vif du sujet qu’il demande à approfondir : « On n’est pas sûr, quant on agit, d’être  
investi par l’Esprit. Le discernement est difficile sur la façon d’être dans ce monde, et 
aussi dans l’autre monde. Finalement la question du discernement est : que nous 
dirait l’Esprit ? ».

7- C’est bien la piste que plusieurs, maintenant, vont chercher à faire progresser.

RAYMOND, pour  y  contribuer,  établit  une correspondance entre  la  recherche de 
discernement  nécessaire  à la parole de foi,  et  une exigence professionnelle qu’il 
partage  avec  d’autres,  particulièrement  avec  CRHISTIANE :  « Comment  être 
authentique,  vrai,  en  position  scientifique ? ».  Dans  les  sciences  sociales  on  ne 
dispose pas de tradition élaborée : « Il y a donc le souci de produire du discernement 
à partir de catégories à construire pour l’enseignement et la recherche … et  je sens 
que  je  suis  écoutée  dans  la  mesure  où  je  m’engage  dans  les  catégories  de 
discernement  d’authenticité  que  j’essaye  de  transmettre…  mais  si  je  vois  le  
discernement  dans  l’expérience,  le  discernement  dans  l’Esprit  est-il  formulable ? 
C’est pourquoi je demandais à FABRICE : sur quelles références peut-on s’appuyer 
pour accéder à une conscience supplémentaire du discernement ? »

Dans sa question, suivant la logique de la correspondance qu’il tente d’établir entre 
le discernement d’authenticité dans le travail de recherche, et le discernement des 
signes de l’Esprit, RAYMOND a introduit l’idée de catégories, de critères à constituer, 
puis à transmettre.

FABRICE a des choses à dire sur le discernement spirituel. Il explicite l’aspect de la 
Tradition dans lequel s’inscrit le mieux sa propre pratique. Se faisant, il fait entendre 
au moins une différence, presque une opposition avec les requêtes objectives de la 
démarche scientifique :  « On a souvent  voulu s’assurer de manière positiviste de 
critères  objectifs  pour  faire  le  tri,  mais  qu’est-ce  qu’il  y  aurait  de  spirituel  là-
dedans ? ». L’alternative consiste à se placer sur « un fond de combat spirituel » et 
non de production de catégories objectivables : « Sur fond de combat spirituel on sait  
que bien et mal se mélangent, on essaie de démêler, de trouver ce qui est le plus 
juste par rapport à soi, et en référence à d’autres. C’est un discernement référé, pas  
uniquement soi par rapport à une lecture objective de la situation… ».

En la disant,  FABRICE sait  que la spécificité  du discernement spirituel  n’est  pas 
facile à faire reconnaître : « On en parle souvent comme d’un discernement éthique  
qui renvoie à des valeurs, à des normes (des codes qui permettent de catégoriser)… 
Mais  le  discernement  spirituel  se  pratique  sur  le  mode  de  se  sentir  partagé, 
s’éprouver partagé, sans savoir ce qui est le plus conforme à… Le discernement  
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n’est pas du tout clair. Il est tâtonnant. Souvent il demande d’être un peu objectivé 
par un autre :  moi, à ta place, oui, je ferais ça … ». D’où l’intérêt de ne pas vivre sa 
foi seul.

Après plusieurs autres interventions, soit pour expliciter cette tradition, soit pour en 
rappeler les limites d’application, PAUL déclare : « Plutôt que de discerner bien et  
mal je parlerais du passage du fantasme à la réalité car il y a ceux qui ne peuvent 
pas entrer dans les catégories morales, tant ils se trouvent en deçà… De même je 
crois  à  l’importance  d’un  témoin  comme  instance  de  validation,  mais  cela  fait  
problème à cause de l’isolement de l’individu contemporain », 

Au moment où l’échange s’est achevé, HENRI a intégré à la problématique de sa 
recherche la dimension active, combative du discernement. Il apprécie qu’elle soit, 
en elle-même, relancée : « Finalement le discernement spirituel se développe sur un  
fond de combat ».

Les effets de l’échange

Qu’y a-t-il surtout à retenir des effets des fonctionnements d’un échange, tel que cet 
extrait reconstitué les résume ?

En premier lieu, je retiens que celui qui a présenté son texte, alors qu’il pouvait se 
croire seul dans ses doutes, et effectivement il l’est dans la manière de vivre ses 
contradictions, découvre, par l’écho que ses formulations éveillent chez les autres, 
qu’il n’est pas seul. Il fait partie d’un ensemble qui tente de se dégager d’un même 
cercle  vicieux,  avec  des ressources  et  des  démarches  variées,  dont  il  découvre 
l’intérêt, pour lui, de quelques-unes.

Est- ce à dire que le problème de l’un trouvera des solutions à la faveur des apports 
des autres ?

Non sans doute. On ne voit pas, dans ce type d’échange, s’esquisser de solution 
collective. On voit des moments où la transformation d’une représentation collective 
proposée par l’un des interlocuteurs paraît éclairante à tous les autres, ou bien on 
voit une piste de recherche mobiliser l’attention du plus grand nombre. Mais même 
en ces moments consensuels, les différences s’affirment en termes de pratiques, de 
références, d’objectifs désirés, d’identité à constituer ou à défendre.

On est  donc dans une démarche de différenciations personnelles,  nécessaires à 
chacun pour qu’il découvre davantage l’enracinement de ses pensées en son fond 
propre, et pour qu’il ose sa vérité personnelle, à la faveur d’un milieu écoutant et 
sollicitant.

La construction d’un entre-nous
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En ce sens, ces échanges produisent la construction d’un « entre-nous » utile à tous, 
avant celle d’une vérité universelle.  Mais,  de cette manière,  chacun est convié à 
progresser dans sa marche vers l’universel par les ressources qu’il trouve dans le 
groupe pour habiter mieux sa parole, et l’expliciter plus fermement en se confrontant 
aux autres.

Cet « entre-nous » offre à tous, suffisamment proches pour que le temps ne soit pas 
gaspillé  en  polémiques,  suffisamment  différents  pour  que  chacun  renonce  à  se 
réfugier dans la parole d’un autre, estimée supérieure ou plus légitime, d’être ainsi 
ramenés dans la recherche continue de son axe autonome.  

Ce  renforcement  d’une  confiance  mutuelle,  bénéfique  pour  tous,  pour  chacun 
différemment,  est-il  un  pis  aller,  à  une  époque où le  degré  de  pluralisme et  de 
complexité  des  sociétés  porte  chacun  à  renoncer  aux  formes  d’unité  que  des 
critères,  des  normes de pensée,  des visions  du  monde ont  pu produire  dans le 
passé ? Ou bien est-ce un préalable indispensable à travers lequel se prépare une 
relance du désir d’unité, dont une démarche, qui met la confiance à la base de la 
certitude, préparerait l’apparition de formes nouvelles ?

Sur la base de cette investigation on ne saurait dire que : « on verra ». À condition de 
persévérer  suffisamment  sur  cette  voie,  du  moins  tant  qu’elle  fait  émerger  la 
confiance dans ce qu’elle promet.

Conclusion : la parole doit revenir

Pendant que j’ai essayé de dessiner les traits d’une certaine forme de confiance, 
quelle foi, moi-même ai-je exprimée ?

Dans les textes, et les échanges réécoutés j’ai voulu entendre, plus que les doutes 
formulés, à chaque fois une épreuve vécue par un sujet. J’ai voulu entendre plus que 
les convictions dites, à chaque fois aussi une source singulière, dont on n’a pas la 
preuve, qui se dérobe dans le mystère, mais qui d’elle-même peut suggérer à une 
institution, des aménagements inédits et profitables. J’ai voulu entendre plus que des 
questions à débattre, des demandes de sujets qui me pressent de répondre, selon 
moi-même, depuis mon propre fond.

Pourquoi toujours guetter ce plus ?

D’abord parce que je trouve plus de joie aux jeux imprévus, quelquefois audacieux, 
que la confiance inspire à notre besoin d’innover, plutôt qu’à la tâche d’abstraire ce 
qui sera retenu comme contenu de pensée pour l’approuver ou le critiquer.
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J’aurais pu établir avec clarté la liste des vérités énoncées, à confronter. J’ai préféré 
sentir le jeu créateur qui précède les propositions, cet échange de signes, à peine 
perceptibles, qui conditionne les sélections singulières, dont l’effet  est  qu’un sujet 
adresse aux autres, à tel moment, une réflexion plutôt qu’une autre.

Le plaisir  est  d’assister à deux choses en même temps qui s’élaborent,  chacune 
soutenant  l’autre.  Tandis  que  le  texte,  écouté,  se  déploie  en  répondant  aux 
questions, tandis que des convergences se repèrent, mais aussi des résistances, 
tandis que de l’essentiel émerge avec plus de clarté, qu’une pensée se consolide et, 
découvrant des correspondances, accroît ses ouvertures, dans le même temps des 
sujets se reconnaissent autrement, et un « entre-nous » se forme en disposant des 
germes et des ressources pour l’avenir des paroles.

Ensuite, dans la direction que « l’avenir des paroles » évoque, j’aperçois davantage 
ce qui, de ma foi, est en jeu.

Je la sens liée au désir d’entendre une parole qui, émergeant de la vie par divers 
assemblages  d’observations,  de  souvenirs,  d’interprétations  et  de  références 
mélangés,  soudain  l’éclaire,  et  colore  le  sentiment  d’une  sorte  de  droit  à  être 
heureux, qui fait être, et relance le désir de répondre, sur de multiples modes, à une 
telle parole.

Ceci implique que la parole a déjà opéré. Ainsi je nous vois engageant nos travaux 
d’écriture en correspondance avec ces auteurs des psaumes qui mettaient des mots 
sur une souffrance chargée d’attente : « Pourquoi restes-tu silencieux ? La Parole a-
t-elle donc disparu ? ».

Avons-nous choisi de parler en sorte que la manière de nous parler, le choix de la 
cible que chacun a visée, puissent servir, du mieux possible, la Parole, si elle veut 
revenir pendant que nous tentons de lui répondre ? 

Avons-nous choisi notre manière d’échanger pour servir du mieux possible la foi, si 
elle veut prendre la parole, profitant de nos échanges, comme le verbe s’est  fait 
chair, profitant des dispositions et des œuvres de celle et de ceux qui ont préludé à 
l’invention de l’Évangile ?

Peut-être  chacun  de  nous,  adressant  aux  autres  son  texte,  voulait-il  répondre 
quelque chose, si peu que ce soit, à l’Évangile, à partir de sa propre vie, de ses 
travaux,  de  ses engagements ?  L’Évangile  lui  semblant  une parole  adressée qui 
demande des réponses.

Voici, au cœur de l’Évangile, l’Eucharistie, ce dernier repas de Jésus avec ses plus 
proches, l’un d’entre eux devant le livrer à ceux qui ont décidé sa mort. La forme de 
ce  repas,  le  pain  et  le  vin,  sont  de  culture  méditerranéenne.  Mais  la  parole  qui 
institue le sens est pour tous : « Je donne ma vie, tandis que les dominants vont en 
disposer.  Ce n’est  pas eux qui  me la prennent  de force, car ils  ne sont  pas les 
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maîtres de ce jeu, quoi qu’ils pensent et quoi qu’il semble. Je donne ma vie pour tous 
les  humains  que  leur  impuissance  à  se  constituer,  leurs  échecs  et  la  mort 
enténèbrent, afin qu’ils découvrent, laissant monter en eux cette part d’eux-mêmes 
dont  je  m’approche,  une  autre  identification  que  de  s’assujettir,  sacrifiés,  aux 
dominations  implacables  qui  les  méconnaissent.  Je  me  constitue  garant,  pour 
chacun, d’un « Je » relié à la source de vie que la mort même ne tarit pas. Car elle 
ne peut empêcher relances, répliques et résurrections. »

Ce sens est-il pour tous ? On pourrait penser que tout être humain, à tel moment 
d’épreuve,  pourrait  avoir  envie  que  cette  parole,  quelle  que  soit  l’expression 
ancienne ou inédite qui pourrait la rendre présente, ne s’efface pas, qu’elle revienne 
plus  vive,  et  qu’elle  parvienne  à  susciter  la  part  de  soi-même  désireuse  de  lui 
répondre.

Mais il n’est pas possible de le savoir avec certitude. Il me paraît seulement possible 
de proposer à cette parole risquée, à ce sens institué la veille de mourir, à cet appel 
adressé à la part secrète, originaire de chacun, ce qui, de notre vie présente, avec 
ses écueils et ses entreprises, avec ses recherches, pourrait servir à la continuer, ou 
à la faire revenir.

Est-ce cela que nous avons essayé ? Ou avons-nous choisi une démarche préalable 
destinée à ce que chacun se retrouve mieux dans ses paroles croyantes ?

Lorsque  j’adresse  mon  texte  au  groupe,  qu’est-ce  que  j’attends  de  leurs 
interventions,  au-delà  des  avantages  d'une  confrontation  ou  des  compléments 
qu'apporte  toute  demande  d'explicitation ?  C’est  quelque  chose  de  l’ordre  d’une 
sensibilité spirituelle. Ce n’est pas : « Ce que j’ai ainsi articulé, ce que j’y propose 
vous paraît-il orthodoxe ? » mais : « À partir de la relation que chacun de vous vit 
avec le sens institué, avec l’Evangile, est-ce que cet accent, cette orientation font 
vibrer quelque chose, est-ce que cette manière particulière de prendre la parole, 
vous donne à entendre, d’un emplacement nouveau, inattendu peut-être, la Parole 
qui  vous  tient  à  cœur  et  vous  fait  vivre ? »  C’est  de  l’intérieur  des  sensibilités 
spirituelles que j’attends quelques ressources pour continuer avec la parole croyante.

Je vois ainsi le fondement de la confiance plus vive que la certitude : ce serait la 
conviction sans preuve que chacun pourra quelque chose, à sa manière et à son 
heure, pour que la Parole puisse, comme elle le doit, revenir.

Blaise Ollivier
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Chapitre 3

La solitude à vivre

Tandis que nous échangions sur nos convictions, à travers des doutes, nous avons 
pris conscience qu’il nous fallait traiter de la solitude. Pourquoi cette conscience nous 
est-elle venue tardivement ?

Sans doute parce que, à mesure que chacun adressait aux autres sa parole propre 
et bénéficiait des échanges par lesquels les autres lui répondaient, nous doutions 
que les personnes qui, pour diverses raisons, se voient condamnées à la solitude, 
puissent, elles aussi, trouver leur parole personnelle concernant leur croyance. Or 
elles sont plus nombreuses que jamais dans nos sociétés dites développées.

La solitude, une production pathogène de notre société
La modernisation oblige à éprouver d’une manière particulièrement aiguë la solitude 
fondamentale de l’être humain. Mais dans un tel contexte celle-ci est cachée par les 
formes violemment inhumaines qu’elle revêt.

Lorsque  la  mobilité  provoque  des  désaffiliations  dans  un  groupe  social,  lorsque 
l’urbanisation dissout  des identités collectives,  la prolifération des comportements 
individualistes  multiplie  les  occasions  de  violences  quotidiennes,  et  tend  à  faire 
prédominer  un  climat  d’incivilité,  où  chacun  abandonne  l’autre  à  ses  propres 
capacités d’autodéfense.

L’organisation moderne du travail y contribue pour une part, notamment par l’abus 
qu’on peut y observer des injonctions paradoxales. Le sujet doit être responsable et 
librement impliqué dans une mission, qui peut disparaître rapidement pour des motifs 
qui lui seront étrangers. Il doit être autonome, rapidement réactif aux besoins, inventif 
en réponses efficaces et en même temps renoncer à une pensée personnelle, pour 
s’adapter  plus  souplement  aux  politiques  changeantes  élaborées  sans  lui,  et 
consentir  à  disparaître  si,  soudainement,  tel  devient  l’intérêt  à  court  terme  de 
l’entreprise vue par son dirigeant.

Ce climat du travail fait peu de place à la construction du lien social. Il sollicite si 
fortement  la  généralisation  des  stratégies  de  pouvoir  personnel  que  la  capacité 
institutionnelle  d’en  limiter  les  abus  est  gravement  affaiblie.  Aussi  le  plus  grand 
nombre est poussé à vivre, par la perte des solidarités, l’expérience du vide ou de la 
solitude-exclusion.
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Certes, nombreux sont ceux qui peuvent échapper à cette expérience cruciale, soit 
qu’ils trouvent leur compte à s’identifier à un rôle prédéterminé et bien repéré, soit 
que leur stratégie de conformisme leur facilite de s’éviter soi-même, et de se croire 
identique aux autres et  donc ainsi  acceptable par  eux.  Ils  peuvent  bénéficier  de 
l’échange social,  dont le jeu leur permet d’échapper au sentiment de solitude, du 
moins tant que dure ce jeu, tant qu’il leur est favorable.

Cependant, ceux qui sont exclus, ceux qui, pour un motif ou pour un autre, à cause 
d’une différence ou d’un handicap, sont mis à l’écart, sont tentés de prendre cette 
expérience pour  la  norme.  À partir  de  là,  ils  renoncent  à  croire  qu’ils  pourraient 
rentrer en relation avec les autres en communiquant leur ressenti, leur vécu et la 
réalité dont ils pourraient légitimement parler. Et les voilà confrontés à l’angoissante 
perspective d’être seul. La perte de leurs points d’appuis, la disparition des autres 
dans l’effondrement des possibilités de s’y fier, le terrible silence anonyme qui les 
constitue comme objet d'évitement, sont comme une chute dans un vide terrifiant.

Ici l’isolement imposé forme écran avec la solitude vraiment humaine, où l’individu 
pourrait apprendre à devenir sujet de son intériorité. Comment donc cet écran sera-t-
il  traversé ?  Comment  vivre  la  tragédie  de  la  solitude  comme  une  expérience 
humaine cruciale ? Comment trouver, au fond du gouffre, l’ouverture sur une voie 
d’humanisation ? Comment rebondir après la chute ?

Confrontés à cette question vitale, nous voudrions ouvrir deux voies de réflexion. 

L’une  tentera  de  formuler  quelques  repères  pour  développer  une  culture  de  la 
solitude à vivre dans la société individualiste.

L’autre rappellera qu’il existe un abondant patrimoine religieux sur les expériences 
spirituelles  de  la  remontée  après  être  descendu  dans  l’abandon,  le  vide  et 
l’inexistence.  D’autres,  qui  n’ont  pas  l’expérience de la  foi,  peuvent  accéder  aux 
récits, analyses et recherches concernant le processus humain de la résilience, ce 
moment  fort  de  la  subjectivation.  Entre  les  formes  religieuses  et  laïques  de  la 
remontée des solitudes une communication est-elle possible ? Si elle s’établit, est-
elle féconde ?

Pour une culture de la solitude à vivre
Compte tenu de ce que nous savons de ces ruptures de communication qui peuvent 
conduire à des impasses mortelles, l’enjeu apparaît vital de traiter de la solitude en 
tant qu’il pourrait s’y produire un basculement du côté de la vie et de la résilience, du 
rebondissement. L’objectif que nous voyons pour une culture de cette expérience du 
désert, dangereuse et risquée, c’est de la repérer comme un passage obligé sur la 
voie de l’humanisation, et de la construction d’une société de sujets.
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La solitude  est  un  des  moments  de  l’acceptation  de  soi-même,  et  un  des 
ingrédients de la capacité d’innover.

La société marchande et individualiste a besoin de cette sorte d’acteurs qui trouvent, 
chacun en soi et entre eux, les ressources pour réparer des liens sociaux et créer 
des relations entre des sujets, malgré des blessures. Ces acteurs ressentent comme 
intolérables ce à quoi le plus grand nombre s’assujettit par peur de perdre.

En choisissant de se démarquer ils s’aventurent, de leur propre mouvement, vers un 
désert. Car, avant de pouvoir élaborer des alternatives, il leur faut aller plus loin que 
d’autres dans la consolidation de leur autonomie et l’accord avec soi-même. Cette 
démarche prend du temps et ne produit pas tout de suite ses fruits.

L’accord avec soi-même, suffisamment fondé pour tenir dans la contestation forte, 
passe par une solitude. C’est là qu’on est confronté à soi : est-ce que je saisis ma vie 
comme m’étant donnée ? Est-ce que je la développe à mon propre compte, pour 
pouvoir, de moi-même, en choisir les objectifs ?

La réponse n’est pas sûre car nous n’avançons pas sur cette voie sans perdre des 
liens et des appuis qui nous valaient, préalablement, d'admettre de nous assujettir 
aux  besoins  et  aux  désirs  des  autres,  idéalement.  Car  on  ne  peut  aller  vers 
l’autonomie  sans  s’être  d’abord  constitué  dans  l’hétéronomie.  Et,  à  ce  passage, 
souvent la peur fait hésiter.

C’est la peur d’une vie à soi. On connaît, depuis l’Évangile, la parabole des talents. Il 
y a celui qui n’arrive pas à croire que son talent est à lui, qu’il lui est vraiment donné, 
pour de bon. Il a peur de ce qu’il a, dont il ne parvient pas à s’approprier. Il l’enferme 
pour le protéger et le rendre le moment venu, lorsqu’on le lui réclamera, puisqu’il 
appartient  à  un  autre.  Et  à  ce  point,  ce  n’est  plus  seulement  le  « talent »  qui 
appartient, selon ce que croit le sujet, à l’autre, mais l’homme lui-même.

Cette métaphore fait penser à une forme radicale de la peur de sa solitude, la peur 
de soi. Elle s’exprime par la crainte de pénétrer en soi et d’y être confronté à des 
fantasmes que nous ne maîtrisons pas, à des réalités que nous refusons. Ce serait 
comme une frayeur ressentie au contact de son origine, éprouvée comme une sorte 
de mort, l’empêchement d’y apprécier un don, bon à prendre pour découvrir la joie 
d’être sa propre source, d’où l’amour de soi peut irriguer celui des autres.

Pourquoi la société, qui développe les Droits de l’Homme, produit-elle en abondance 
le  sentiment  individuel  d’être  victime  des  autres,  sentiment  qui  détermine  la 
judiciarisation des rapports mutuels ? Pourquoi ne sollicite-t-elle pas plus visiblement 
le sentiment personnel d’être proche des autres, par l’invention multiple de lieux où la 
compréhension des rapports intersubjectifs peut servir à leur amélioration ?

Des  dix  lépreux  guéris  dont  parle  l’Évangile,  neuf,  lancés  dans  leur  nouvelle 
condition,  tournent  la  page,  et  ne  reviennent  pas  sur  l’événement  qui  leur  fut 
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profitable. Pourquoi un seulement se l’approprie, y fait  retour,  et  parvient, seul, à 
cette forme de proximité heureuse que produit la reconnaissance ?

Pourquoi  Marthe,  si  bien  disposée à  rendre  service,  non sans toutefois  quelque 
agressivité car elle croit devoir d’abord se sacrifier, s’interdit-elle la joie que sa sœur 
seule, moins sensible à l’urgence, trouve à s’approcher du surplus de vie qui sourd, 
où les paroles adressées sont le mieux recueillies ?

J’ignore la réponse à ces questions.

Mais ceux qui, de leur solitude ont pu traverser l’appréhension d’être non conformes 
et la frayeur du désert, pour trouver l’oasis, ont découvert des ressources humaines 
qui leur étaient cachées.

Accompagnés en cette traversée par quelques guides, les uns près de soi, d’autres 
mis en mémoire à l’intérieur de soi, ils ont appris qu’existe en eux, et sans doute en 
chaque être humain, un fond plus intérieur que le moi façonné par des conditions 
sociales et culturelles d’existence. En ce fond, à la source de l’acceptation de soi-
même,  peuvent  s’articuler  le  désir  d’innover,  le  courage  d’oser,  la  force  de 
persévérer.

La solitude est le lieu de soi où le moi apprend ses limites.

Dans  la  « Montagne  de  l’âme »,  Gao  Xingjian  (1995)  désigne  le  moi  comme la 
source du malheur de l’humanité : « Mon moi, ce monstre qui me tourmente sans 
cesse.  L’amour-propre,  l’autodestruction,  le  repli,  l’arrogance,  l’autosatisfaction,  la 
mélancolie,  la  jalousie,  la  haine viennent  de lui.  Le moi  est  en fait  la  source du 
malheur de l’humanité ».

Sans doute, mais personne ne peut se construire sans que son moi ne bénéficie 
d’étayages qui le consolident. Condamner l’égocentrisme, contester l’individualisme 
expriment  notre  aspiration  à  la  fraternité.  Mais  pour  en  amorcer  la  réalisation,  il 
importe que chaque sujet opère ses propres délogements vers plus d’ouverture. La 
morale et les influences collectives ne suppléent pas à la décision qui se prend dans 
le secret de soi-même.

La solitude de Job est,  dans l’histoire qui  nous est rapportée, le lieu d’un travail 
intérieur considérable. Ses interlocuteurs étalent leur moi en répétant ce qu’ils ont 
appris  à  enseigner  avec  une  insistance  immodérée.  Job,  lorsqu’il  rejette  leurs 
explications de sa mise à l’écart, prend appui non pas sur la maîtrise du réel que sa 
culture lui a donnée, ni sur une prétention à posséder les clés du savoir vrai, mais 
sur  la  recherche  ardente  qui  monte  en  lui  du  vide  effrayant  où  il  est  tombé. 
L’expérience d’être enfermé dans des ténèbres excite sa capacité de répliquer, lui 
seul, aux paroles qu’il refuse.

45



Obligé de subir les autres, privé de leur reconnaissance, il sait, lui seul, qu’un autre 
viendra, qui lui  rendra justice. Il  résiste,  solitaire,  à l’autopunition où le pousse la 
culture établie. Il impose une limite à l’arrogance du moi des autres, en même temps 
qu’à la secrète passion de son propre moi, qui serait encline à chercher du réconfort 
dans la soumission à ce qu’ils affirment. 

L’histoire de Job peut nous donner à penser que la solitude n’est pas seulement 
l’effet du malheur. Au-delà  de cette réalité, elle peut devenir le lieu nécessaire du 
travail sur soi-même pour limiter les illusions et les abus du moi.

Job a su discerner entre son vide et rien. Nous n’en finirons jamais d’apprendre à 
discerner entre des pulsions de mort, qui prennent parfois les apparences du bien, et 
les mouvements de vie, que parfois nos peurs du risque, ou nos peurs de perdre, 
nous empêchent de reconnaître pour ce qu’ils sont.

Or c’est la vie, si nous pouvons découvrir les dons qu’elle dispense et les possibilités 
qu’elle  promet,  qui  fait  médiation  entre  moi,  mes prétentions,  mes peurs  et  plus 
profond que moi, ma source propre, aperçue dans la solitude. Celle-ci peut d’autant 
mieux s’écouler, oser ses surgissements, que le moi admet davantage ses limites.

La  solitude  est  un  des  lieux  où  se  forment  les  ressources  humaines 
nécessaires à la construction de société.

La  mondialisation  déplace  des  populations  et  juxtapose  des  gens  de  cultures 
différentes  privés  de  compréhension  mutuelle.  Elle  provoque  des  ruptures 
intrafamiliales d’où résultent des générations en mal de se construire une identité. 
Des  marchands  d’identités  toutes  faites  en  profitent  sans  aider  les  individus  à 
construire des relations nouvelles, bonnes à vivre.

Alors  des  réseaux  d’acteurs  se  forment,  pour  chercher  comment  réparer  les 
déchirures et faire des sociétés vivantes. Mais pour dépasser le bricolage, repérer 
les  perversions  qui  faussent  les  fonctionnements,  savoir  comment  les  interroger 
utilement et ne pas reproduire les pratiques de ceux qui, ayant conçu de bonnes 
règles, les contournent lorsqu’elles limitent leur ambition de pouvoir, il est besoin de 
prendre du recul dans la solitude personnelle.

C’est là que le sujet peut éprouver ses aspirations pour l’avenir, et voir à quoi il croit 
suffisamment  pour  oser  s’impliquer  avec  d’autres.  C’est  là  que,  loin  des 
reproductions imposées, une vision peut prendre forme, enracinée non seulement 
sur des calculs de stratèges,  mais d’abord sur une conscience du sens et  de la 
finalité de l’action.

Combien de besoins pratiques de la société demandent que les sujets se mettent en 
rapport  chacun avec  soi-même pour  affronter,  avec sa  sensibilité  singulière,  ces 
questions  quotidiennes  qui  engagent  la  qualité  des  fonctionnements  sociaux : 
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comment puis-je supporter cet étranger qui ne comprend rien à nos valeurs et ne fait 
rien pour tenir compte du milieu avec lequel il s’est mis en contact ?

Et comment supporter ces brutes sans états d’âme qui se vantent d’avoir appris à 
jouer les tueurs pour des intérêts sans vision d’avenir ? Et comment ne pas rajouter 
à leurs violences socialement irresponsables, en tombant dans le cercle vicieux des 
besoins de revanche ?

Et comment supporter le constat de son propre néant, et le néant de ceux qui, sûrs 
de leur impuissance, se sont installés dans la plainte, à laquelle la réalité ne cesse 
d’apporter  des  éléments  utilisables,  et  qui,  incapables  de  mûrir,  ne  deviendront 
jamais les acteurs qui sont indispensables pour faire de la société vivante ? À moins 
que, l’un d’entre eux au moins, à partir d’un basculement ressenti dans l’intimité de 
sa solitude, où certaines paroles reçues peuvent former du sens et embraser du 
désir, ose s’impliquer, sujet d’une proposition.

Et comment choisir de consacrer du temps et des ressources pour des handicapés 
qui n’ont pas pu acquérir des moyens d’expression suffisants pour imposer le respect 
de leur dignité, et pour qui les espoirs d’améliorer leur destin restent sans preuves 
démontrables ?

Comment accepter la pensée critique lorsqu’elle défait nos tabous, déconstruit nos 
sacralisations profondément ancrées, décompose celles de nos illusions, que nous 
avons, sans le savoir, parées d’idéalité ?

Que de travaux sur  soi  à  engager,  à  s’approprier,  à  décider  dans le  secret  des 
solitudes personnelles, pour que vive la société !

La solitude est le lieu où le désir du lien social, et la passion de sauver défient 
les limites à l’exclusion dont la société se satisfait.

Du fond d’un vide où l’exclusion les a jetés, par violence ou par indifférence, certains 
ne  rebondissent  pas.  Ils  ne  reviennent  pas  de  l’isolement.  Ils  succombent  à  la 
tentation de banaliser la réalité qui les a sacrifiés. Ils ne peuvent plus croire que la 
réalité comporte d’autres possibilités pour eux, car ils sont empêchés de croire à leur 
source vive, leur désir de s’approprier ce qu’ils sont pour se rapprocher des autres et 
être touchés par eux.

Le sachant, ou les ayant rencontrés nous-mêmes, comment ne pas être complices 
de cette banalisation ? Sans certitudes sur les moyens de changer les choses, sans 
preuve de l’existence, en eux, d’un désir-source qu’ils n’expriment plus, comment ne 
pas nous démettre ?

C’est  là  qu’il  faut  construire  le  lieu  subjectif  d’une  solitude  dépouillée  par 
l’évidemment  de  certitudes.  De  ce  lieu  intérieur  ainsi  appauvri,  nous  pourrions 
imaginer,  par anticipation, la résilience qu’ils  n’ont  pas encore vécue, et  attendre 
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activement que quelque chose de nouveau se produise pour eux, d’où que ce soit, 
quels  qu’en  soient  les  acteurs,  aussi  inattendus  soient-ils,  car  le  vrai  vient  de 
n’importe où, et la justice doit revenir.

Dans cette solitude, je peux exiger de moi-même d’inventer, si peu que ce soit, et 
pour si peu de personnes que ce soit, la voie pour quelques pas de plus vers leur 
appropriation d’elles-mêmes, vers leur humanité, c’est-à-dire celle où nous pourrons 
nous reconnaître justes.  Pour entretenir  le choix  d’ouvrir  une perspective de leur 
côté, qui peut-on fréquenter ? Quels pauvres, quels soignants, quels entrepreneurs 
de transformation sociale, quels médiateurs, quels artistes, quels créateurs d’avenir, 
quels Justes, quel Dieu, qui sachent allumer à l’intérieur des solitudes et entre nous 
la passion du devenir humain de chacun ?

La solitude n’est pas l’isolement

Ces quelques repères contre les mésusages de nos solitudes montrent que nous 
sommes  complices  du  malheur,  des  formes  de  déshumanisation  que  produit  la 
culture objectiviste, si nous n’inventons pas des lieux micro-sociaux où il soit possible 
de  travailler  ensemble,  sur  nos  implications  dans  l’intersubjectivité  et  dans  nos 
solitudes. Les possibilités de résilience dépendent de ces étayages.

Dans ce groupe nous avons mis du temps à découvrir que nous aurions à dire ici 
quelque chose de la solitude contemporaine. Il nous fallait faire retour à l’origine de 
notre projet commun. Nous avons désiré nous aider mutuellement à nous dégager 
d’une privation de parole, à rebondir de cette forme d’exclusion. L’ayant fait, nous 
devions aussi nous exprimer sur les conditions de cette résilience.

Et là, il apparaît à l’évidence que la solitude n’est pas l’isolement. Ce qui détruit le 
lien social compromet aussi, en chacun, l’accès à soi-même. Mais il apparaît aussi 
que l’isolement n’est pas absolu. Infligé de l’extérieur, il rencontre une résistance à 
l’intérieur du sujet. Si lui-même ne ratifie pas le régime d’exclusion qu’on lui impose, 
sa  source  intime recrée des désirs  et  des  initiatives  relationnels.  Car  la  solitude 
humaine est ainsi structurée. Une tension forte entre isolement et solitude s’y origine. 
Mais l’issue créatrice à cette tension n’est pas garantie pour tous. Trop nombreux 
sont ceux qui ne la trouveront pas. Dans ces échecs, qui nous concernent tous, nous 
entendons l’appel à discerner, dans ces vives tensions, la demande d’une aide pour 
conforter la solitude contre l’isolement.

L’expérience de la remontée
Les mots pour dire le rebondissement ou le surgissement, au fond du gouffre, d’une 
source, la présence calme d’un souffle ressenti autrement, se démarquent plus ou 

48



moins de la démarche rationnelle qui domine dans le champ scientifique. Celle-ci 
privilégie, pour accéder à la compréhension, la recherche des causes.

Ici,  prendre  la  parole  sur  l’expérience  de  la  résilience,  du  rebondissement,  sera 
plutôt, ou bien témoigner d’un événement, ou bien décrire un processus subjectif. 
Dans les deux cas la place de l’explication reste vide.

Nous indiquerons deux voies pour le faire. L’une se réfère à la foi chrétienne, l’autre 
pas.  Nous  désirons  les  rapprocher,  pour,  dans  la  différence,  écouter  la 
ressemblance, interroger la proximité.

Marcel Légaut, témoin de la foi, a décrit cette expérience où, dans la perte de tout 
point  d’appui,  dans  ce  vide,  quand  toute  construction  s’effondre,  que  toute 
échappatoire se ferme, quelque chose ou quelqu’un en soi résiste. Ce quelqu’un est 
là en soi et pourtant différent de soi, dont la présence éprouvée a pour effet une vraie 
présence de soi à soi, en quoi l’angoisse de la solitude disparaît. Celle-ci s’apaise en 
effet,  mais  pas  au  point  de  faire  disparaître  la  perception  d’une  distance 
infranchissable  entre  une  part  de  soi  qui  s’éprouve  exclu,  sans  communication 
possible avec les autres, qui aspire à mourir,  et un autre mouvement de soi qui, 
pressentant l’Autre à l’horizon de soi, aspire à la vie.

Ce sentiment de présence de quelqu’un à l’horizon de soi ne peut être provoqué. Il 
est donné, mais sans doute se nourrit-il de l’attention portée à soi, aux paroles et aux 
actes qui  témoignent  d’une telle  expérience.  Celle  faite  par  d’autres,  ou par  soi-
même, à un autre moment de son histoire peut être rendue présente par acte de 
mémoire.

Le fait qu’elle ait été faite par d’autres, ainsi que l’atteste tout le patrimoine spirituel 
judéo-chrétien, donne sa légitimité à une telle expérience. Les psaumes, notamment, 
ne parlent en quelque sorte que d’elle. Elle se dit aussi dans le cri du Christ en croix : 
« Mon Dieu,  mon Dieu,  pourquoi  m’as-tu  abandonné ? »,  absolu de la  présence, 
puisque le Père et le Fils sont UN, absolu de la distance, de l’absence du Père, 
absolu de la solitude du Christ, soumis à l’extrême de la haine et du rejet. Combien 
de nos contemporains connus ou inconnus, qu’ils soient Jean-Paul Kauffmann, tel 
dissident chinois isolé au secret pendant des dizaines d’années d’affilée ou tel grand 
handicapé,  n’ont-ils  pas  connu  ou  ne  sont-ils  pas  en  train  de  connaître  cette 
présence  qui  ne  se  révèle  que  dans  la  solitude  et  qui  empêche  qu’elle  ne  soit 
irrémédiablement destructrice. ?

Celui  qui  n’a  pas  la  foi  décrit  différemment  la  résilience  après  une  descente 
effrayante. Le point où les expériences se rapprochent est, sans doute, d’être vécues 
comme dépassant l’explication. Nous en avons connu qui n’ont pas eu recours à un 
don divin pour dire le rebondissement vécu après une descente aux ravins perdus. 
Cependant, tandis qu’ils évoquaient le goût de leur remontée, ils employaient des 
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termes et formaient des images dont la ressemblance nous a surpris avec ceux et 
celles qui parlent de grâce.

Ceux-là auraient pu, comme beaucoup, dans la situation d’abandon, se laisser aller à 
l’accusation stérile d’un « monde mauvais ». Ils auraient pu s’identifier, soit comme 
victimes, soit comme sauvages prédateurs d’un monde détesté. Ils ne se sont pas 
voués à la haine, à la fascination du mal, du mal subi et du mal à rendre. Ils n’ont pas 
revêtu cette cuirasse jusqu’à devenir inaccessibles au travail sur soi, sur ses peurs, 
sur le négatif en soi-même.

Le parcours qu’ils ont tracé dans leurs ravins déserts et ombreux a comporté des 
événements, dont ils ont quelque chose à dire.

Ils ont choisi de suivre coûte que coûte le fil, aussi introuvable et caché soit-il, de ce 
qui  déclenchait  répétitivement  leur  auto-exclusion  et,  par-dessus  tout  leur  auto-
dévalorisation désespérante. Cette acceptation, durement acquise, d’un négatif qui 
leur est propre, les a rapprochés de quelques autres qui se sont montrés disponibles 
pour un travail avec eux à cet endroit difficile.

Il est arrivé des moments où, dans le mal qui ne les lâchait pas, ils ont pu éprouver, 
d’eux-mêmes, la différence entre ce qui leur venait des autres, d’un fonctionnement, 
d’un contexte, et ce qui s’originait dans des mimétismes, des identifications dont ils 
se  croyaient  détachés  en  surface,  auxquels  ils  se  découvraient  confondus  en 
profondeur. À partir de cette différence, de ce commencement de dé-collage, le sujet 
a découvert à l’intérieur de soi, une action médiatrice entre lui encore assujetti, et lui-
même en travail de dégagement. À ce point de médiation intime, il a senti son noyau 
de solitude se fendre, une pression céder, et l’enceinte de la désespérance s’ouvrir 
sur un horizon inconnu par où est venue l’aisance retrouvée, légère et simple.

Ce basculement l’a surpris tant il était inattendu. Le sujet ne sait pourquoi, et ses 
effets ne sont pas définitifs. Ils pourront s’effacer et l’on devra se remettre en quête. 
On peut s’y exposer mais non pas les produire.

Ce que le sujet sait maintenant, c’est qu’il s’était vu inguérissable, soumis à un fond 
invincible de noir désespoir, emporté par moments, sans pouvoir s’en prémunir, dans 
des crises au cours desquelles les poussées de haine détournent les pensées de 
leur axe de vie, comme un cyclone disloque la gouvernance d’un cap-hornier. Et il 
sait que le calme est arrivé. Le sujet n’en connaît pas la cause et peu importe. C’est 
du réel.  C’est arrivé.  Sa vie,  là,  s’est  manifestée autrement,  bonne à recevoir,  à 
croire, à tenir.

Ce qui estompe le besoin d’en trouver la cause, c’est que ce basculement a un effet 
d’apaisement sans prétention. Il possède en lui-même la saveur d’une origine. Dans 
cette remontée s’est fondée, tranquillement, la présence à soi-même. À l’horizon, les 
autres ne font plus peur.
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Ce  récit,  nous  connaissons  des  croyants  qui  y  verraient  des  traces  de  Dieu 
accompagnant de son esprit léger la résilience. Ceux qui ont vécu ce basculement et 
ces remontées sans le recours d’une foi religieuse ne parlent pas d’un donateur, 
seulement de la saveur d’un ressenti. Nous pouvons ici respecter la différence sans 
ignorer une ressemblance. 

Maurice Bellet a écrit que si quelqu’un est dans le vrai de la vie, ajouter là le nom de 
Dieu ne serait rien y ajouter de plus.

Nous croyons que l’ignorance de l’explication de cette proximité peut enrichir nos 
solitudes d’un certain silence.

Nous faisons l’hypothèse que ces remontées,  après descente dans un isolement 
mortel, nous disposent à renoncer au désir d’en maîtriser le sens. Si ce mouvement 
sauveur de la vie, plus que d’autres, nous touche par une forme de transcendance 
qui nous est favorable, il doit pouvoir faire médiation entre nos différentes manières 
de dire ce qu’il nous fait.

De telles médiations sont précieuses entre nous.

Patrick Boulte et Blaise Ollivier
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Chapitre 4

Oser dire

Pourquoi ? 

Pourquoi tant de difficultés à exprimer par écrit, dans un face à face avec soi-même, 
une réflexion sur la foi, épine dorsale d'une vie telle que je la conçois ? N'est-ce pas 
parce  que  l'écriture  engage  profondément  l'individu,  alors  que  ses  croyances, 
confrontées quotidiennement aux aléas de l'existence vacillent, engendrant doute, 
révolte et remise en cause de soi ? N'y a-t-il pas aussi la crainte de s'exposer au 
jugement d'autrui ? N'y a-t-il pas de la pudeur, voire de l'orgueil, dans la réticence à 
révéler  ses  sentiments  intimes  ?  En  proie  à  l'émotion  qui  accompagne  cette 
démarche, suis-je vraiment fidèle à moi-même à l'instant où j'écris ? "Intellectuelle 
émergente", qualificatif  dans lequel je me reconnais (Renaud Sainsaulieu), puis-je 
oser participer à une production collective d'intellectuels chrétiens, alors que mes 
connaissances  théologiques  sont  insuffisantes,  lointaines,  que  ma  pratique 
religieuse, irrégulière, s'est relâchée au fil d'une vie professionnelle rude, au cœur de 
problèmes de société, de drames humains, origines de mon désenchantement et de 
mon aphasie ? Qu'ai-je vraiment à transmettre qui soit utile à d'autres ?

 C'est  dans cet  état  d'esprit,  avec difficulté,  que je  me suis  engagée dans cette 
aventure, tentée d'abandonner à plusieurs reprises, mais fortement encouragée par 
mes  amis  coauteurs.  En  effet,  nous  avions  pris  conscience  ensemble,  depuis 
plusieurs années, que nos doutes et convictions apparemment très personnels – car 
reposant sur un vécu unique et non transposable à des situations individuelles très 
différentes – étaient vraisemblablement partagés par d'autres dans la solitude d'une 
réflexion spirituelle, et qu'il était important de s'atteler à une telle entreprise. J'ai eu 
cette chance inouïe de pouvoir m'exprimer pour la première fois en toute confiance 
dans un groupe attentif, ouvert au débat constructif, à la recherche dont l'objectif vise 
à  mieux comprendre  le  "chrétien  d'aujourd'hui".  Il  s'agit  de  l'aider  à  recouvrer  la 
parole,  pour  qu'il  s'autorise  à  exprimer  son  expérience  singulière  de  croyant,  à 
accéder au transcendant dans une communauté plus accueillante, plus attractive, 
plus adaptée à la société contemporaine en perte de repères. Ainsi, la confrontation 
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de nos différences et de nos points de vue communs nous a permis d’avancer vers 
ce que nous considérons comme essentiel et dont nous souhaitons faire part. 

Face à ce que je  nomme l’essentiel  –  que je  ressens sans l’avoir  jamais défini, 
curieusement, je ne doute pas, je n’ai même aucune envie de remettre en cause ce 
qui pour moi est sacré, fondé sur les valeurs chrétiennes bases de mon éducation, 
sources  de  ma personnalité.  Le  comportement  exemplaire  de  parents,  chrétiens 
jusqu’au sacrifice, au pardon de l’impardonnable, est à l'origine de mes certitudes. Je 
crois aux sacrements, je respecte les dogmes, j'aime les textes sacrés. Mais l'Église-
Institution  qui  m'a  pendant  longtemps  profondément  meurtrie,  au  point  de  me 
détacher de la pratique religieuse, reste pour moi le point nodal de mon incapacité à 
m'engager  dans  la  communauté  catholique  actuelle.  En  effet,  j'ai  vu  l'Église 
fonctionner  dans  deux  situations  locales  bien  différentes,  correspondant  à  deux 
étapes  de  ma vie  :  une  cité  ouvrière  et  un  petit  village  rural.  Il  est  clair  que la 
première période (cité ouvrière) a été malheureusement déterminante. Mon insertion 
dans un monde rural,  plus serein,  m'a  rendue certes  plus tolérante à l'égard du 
clergé, mais je reste toujours éloignée de la vie paroissiale.

Des réactions indignées plutôt que des doutes
Dans les années 60, j'ai entamé ma vie professionnelle comme jeune conseillère du 
travail, responsable du service social d'entreprise d'une usine sidérurgique et d'une 
mine de fer en Lorraine. Cette fonction, peu répandue, a été créée en 1917 dans les 
usines d'armement, tenues alors par les femmes pendant que les hommes étaient au 
front.  Métier  d'avant-garde, interface avec les différents acteurs de l'entreprise, la 
conseillère  a  pour  mission  de  favoriser  le  bien-être  et  l'adaptation  au  travail  du 
personnel,  de  veiller  particulièrement  aux  problèmes  soulevés  par  l'emploi  des 
jeunes, des femmes et des personnes vulnérables, de coordonner les réalisations 
sociales  décidées par  l'employeur  et  le  comité  d'entreprise,  de  concourir  à  toute 
action d'ordre éducatif. Inscrite dans le Code du Travail. Cette position de médiation 
entre les partenaires sociaux, les salariés, les acteurs extérieurs à l'entreprise repose 
à  l'évidence  sur  des  valeurs  humanistes,  sur  des  règles  strictes  de  déontologie 
professionnelle et sur une éthique – pour moi, chrétienne – qui m'ont aidée à faire 
face aux bouleversements liés aux restructurations ; mon quotidien pendant près de 
vingt ans.    

Pendant toute cette période, j'ai vécu des expériences traumatisantes sur fond de 
"lutte des classes" à l'usine comme dans la cité ouvrière où j'habitais ; j'en ai voulu 
au clergé dont  j'aurais eu terriblement  besoin et  qui,  volontairement  ou non,  m'a 
ignorée. Seul un ami dominicain, sociologue, connaissant bien ce milieu, m'a insufflé 
du courage,  a provoqué en moi de la réflexion, m'a incitée à la persévérance et 
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donné de l'espérance. Grâce à lui, je suis restée profondément chrétienne, sinon une 
bonne catholique pratiquante. 

Dans ce  cadre,  professionnellement,  le  clergé  comptait  parmi  mes  interlocuteurs 
extérieurs  à  l'occasion  de  circonstances  individuelles  ou  collectives  souvent 
dramatiques (accidents du travail mortels par exemple). Pour faire comprendre ma 
révolte d'alors par rapport à l'Institution Église, voici le récit de l'événement qui est à 
l'origine  de  cette  rupture.  Je  tiens  à  souligner,  qu'à  cette  époque,  dans d'autres 
usines, des efforts importants étaient entrepris par des prêtres ouvriers ; il  n'y en 
avait pas là où j'exerçais et je l'ai souvent regretté. 

À  la  suite  de  trois  accidents  mortels,  simultanés,  aux  hauts-fourneaux,  une 
cérémonie religieuse eut lieu à l'initiative de l'entreprise dans la paroisse "A" de la 
cité, dite celle des "Patrons", car construite et entretenue (y compris le clergé) par 
eux. Dans son homélie, de manière ostentatoire, le curé s'est montré d'une virulence 
extrême à leur encontre ainsi qu'à l'égard de la direction et des cadres. Pourtant, 
dans cette situation dramatique, les responsabilités quant à l'origine de l'accident 
étaient largement partagées et méritaient quelques nuances. Peu de temps après, 
celle que nous appelions "la patronne" lui en fit le reproche en ma présence ; que 
voulez - vous, répondit-il de façon démagogique, il faut bien que je leur montre que je 
suis avec eux !

Une seconde paroisse "B", au cœur de l'ancien village, représentait un bastion anti-
patronal . Le curé, populiste, affichait des attitudes hostiles vis-à-vis de l'entreprise 
(bien que traité matériellement avec autant d'égards que l'abbé "A") ;  ses propos 
constamment aigres et culpabilisants ne m'avaient jamais attirée dans sa paroisse. 
J'étais  à  cette  époque  très  pratiquante  et  fréquentais  régulièrement  l'église  "A" 
correspondant à mon domicile … celle des "patrons". Après cet incident, indignée, 
incapable d'y retourner j'ai décidé de fréquenter la paroisse "B". J'y retrouvais des 
amis,  militants  syndicalistes,  avec  lesquels  je  travaillais  à  l'usine  en  parfaite 
communion d'esprit. Pourtant, les homélies hebdomadaires du curé "B" avaient aussi 
l'heur de m'agacer : il commentait, par exemple, avec un humour grinçant, une feuille 
de paie, des évènements internes à l'usine. Il m'était insupportable d'entendre à la 
messe dominicale,  moment  de  recueillement  et  de  prière,  des  sermons virulents 
basés sur une interprétation sommaire et tendancieuse de faits dont je connaissais la 
teneur réelle. Comment prendre de la distance avec le temporel pour mieux l'évaluer 
et le maîtriser ? 

Lors de la Sainte Barbe, fête des mineurs, qui pendant longtemps a constitué, telle 
une parenthèse, un moment de réconciliation sociale, la grand-messe était célébrée 
à la paroisse des "patrons", l'Église "A", à l'intention de tous les mineurs, quel que 
soit  leur  grade.  Pourtant  cette  trêve  traditionnelle  fut,  une  année,  impossible  à 
respecter du fait d'une grève en cours longue et dure. Il y eut deux donc cérémonies 
religieuses. Bien évidemment, je me suis rendue à la messe de "B", la paroisse dite 
"ouvrière".  Mais quelle ne fut  pas ma stupéfaction de voir  défiler  solennellement, 
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drapeaux en tête, les militants communistes et CGT qui se sont installés au premier 
rang ! Dans une église remplie de familles ouvrières dont pour certaines cette fête 
représentait un moment rare de partage et de réconfort, le curé de "B", apparemment 
satisfait,  a  commenté la  situation avec des paroles haineuses.  J'ai  quitté  l'église 
bouleversée et je n'y suis jamais retournée. 

Dans ces deux paroisses, mes tentatives pour entamer une relation de confiance 
sont restées vaines. Ne sachant où me situer dans leur logique (quel camp ?), ces 
hommes d'Église semblaient perplexes devant ma mission à l'usine. J'ai su par la 
suite qu'ils me considéraient un peu comme une concurrente !

Dix ans après, à la suite d'une promotion, j'ai quitté l'usine et la cité ouvrière pour 
habiter dans une ville proche de mes nouvelles fonctions élargies à l'ensemble des 
usines  et  mines  de  mon  entreprise.  Confrontée  depuis  plusieurs  années  à  des 
problèmes  humains  aigus  liés  aux  restructurations  et  aux  fermetures 
d'établissements,  j'ai  ressenti  le  besoin  de  renouer  avec  une  pratique  religieuse 
délaissée dans ce contexte caricatural  que je viens de décrire.  Profitant de cette 
mutation et  de mon déménagement,  j'ai  fréquenté une paroisse réputée pour  sa 
convivialité,  les  qualités  relationnelles  de  son  clergé,  ouvert,  moderne…  J'y  ai 
retrouvé  des  collègues  cadres,  ingénieurs,  mes  interlocuteurs  dans  un  quotidien 
difficile et je me suis prise à espérer : leur choix paroissial correspondait-il, pour eux 
aussi, à la volonté de mieux vivre leur foi dans leur milieu de travail ? J'ai rapidement 
perdu toute illusion, car le décalage était total entre leur comportement à l'usine, la 
manière de prendre en compte leurs responsabilités sociales et ce qui m'est apparu, 
finalement, comme une vitrine dominicale de bons sentiments.  Désenchantée, j'ai 
alors abandonné toute pratique tout en restant fidèle à ma foi. 

Cette  expérience  douloureuse  que  je  rapporte  ici  n'est  pas  explicitement 
transposable  en  France  aujourd'hui,  j'en  suis  consciente,  mais  elle  peut  aider  à 
repérer d'autres expériences, aux effets similaires, dans d'autres contextes tout aussi 
déstabilisants. 

Ainsi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à considérer les clercs – à de 
rares  exceptions  près  – comme  des  médiateurs  de  Dieu.  Pour  cette  raison  la 
confession,  par  exemple,  si  importante  dans  mon  enfance,  me  pose  aujourd’hui 
question : je ne doute pas du sacrement du pardon, bien au contraire, mais plutôt de 
la pertinence d’un “colloque singulier” avec les clercs détenteurs de l’absolution, et 
son usage hypocrite par nombre de fidèles qui libèrent leur conscience à bon compte 
me choque. La relation plus directe avec Dieu, en continuité avec chaque acte de la 
vie quotidienne me semble plus responsable, plus loyale, plus constructive. 

Des  aspects  intolérants  de  la  religion  catholique  me  préoccupent  aussi.  Par 
exemple : la position rigide de certains clercs devant l’extrême-onction (sacrement 
des mourants et non des morts), les couples divorcés remariés (privés d’eucharistie, 
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de mariage religieux),  le  contrôle  des naissances, la  prévention du sida,  voire  le 
mariage des prêtres, le rôle des femmes dans l'église… l'Église ne risque-t-elle pas 
de  marginaliser  ainsi  des  croyants  ?  Pourquoi  ne  pas  chercher  des  solutions 
adaptées à une société en pleine évolution, confrontée à de nouveaux enjeux, à de 
nouveaux fléaux ? Certains clercs ne sont pas prêts à aider, à guider dans le respect 
des personnes, de leur situation, de leurs sentiments, voire ne le souhaitent pas.

Ainsi,  si  je  n’ai  aucun doute  sur  ma foi  chrétienne,  je  suis  mal  à  l’aise  dans  la 
communauté  catholique.  Nombre  de  croyants  se  sont  éloignés  de  la  pratique 
régulière,  en  conséquence  d’un  certain  nombre  de  sacrements,  tout  en  restant 
fortement  attachés  à  leur  foi  en  Dieu.  Ils  s’expriment  autrement,  par  des 
engagements divers,  un style  de vie,  une parole “habitée”,  une certaine manière 
d’accéder  au  transcendant.  J'appartiens  à  l’Église  catholique,  je  veux  y  rester, 
aucune  autre  religion  ne  m'attire  davantage  ;  elle  est  mon  terreau.  Mais  je 
revendique le droit à une critique constructive.

Après vingt ans d'expérience industrielle en Lorraine, j'ai choisi de vivre en milieu 
rural,  en Picardie  (tout  en poursuivant  une mission sociale  au niveau national  et 
européen). Ma révolte à l'égard du clergé s'est au fil des ans émoussée, au point de 
ressentir aujourd'hui de la compassion, de l'estime, pour ces hommes, comme les 
autres, avec leurs qualités, leurs faiblesses, leurs limites, bergers courageux mais 
démunis, sur bien des plans, pour conduire leur troupeau dans une société complexe 
désormais mondialisée.

Le recours majeur pour moi : la Communion des Saints
Même si beaucoup de choses m’échappent, si les mots pour le dire me manquent, je 
crois profondément à ce miracle permanent de la Trinité qui représente l’absolu, la 
perfection. Elle offre des repères dans les méandres de la vie, donne du sens au 
meilleur et au pire : l’amour, la souffrance, la maladie, le handicap, la mort... 

La lecture des textes bibliques m'a toujours aidée : ils sont fascinants, leur approche 
procure une joie profonde  – ce sont de belles histoires dans un beau texte  – c’est 
aussi une expérience spirituelle forte, sereine, esthétique. Seule lecture apaisante 
dans les moments de tourmente, de découragement, elle est une source inépuisable 
d’espérance,  d’exemples  de  vie,  de  lisibilité  de  la  volonté  de  Dieu  et  des 
comportements humains venus du fond des âges. Vecteur de communication avec le 
ciel, les sacrements réconfortent en procurant une force indéfinissable. 

Mais  ma conviction la  plus  forte,  cette  aventure spirituelle  qui  accompagne mon 
quotidien, c’est ce que je crois comprendre de la Communion des Saints.  

J’en ai pris conscience très jeune pour tenter de compenser la disparition d’êtres 
chers, essentiels à ma vie, morts prématurément, mais aussi dans le cadre de mes 
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activités professionnelles à l’hôpital  d’abord puis à l’usine. J’ai  dû,  en effet,  à de 
nombreuses reprises, fermer les yeux des mourants, avertir les familles d’un drame 
irréparable. Cette confrontation fréquente avec la mort, ses conséquences familiales 
et personnelles, ces moments d’accompagnement vers “le grand passage”, je les ai 
vécus avec une curieuse impression de calme. Ce choc émotionnel violent,  cette 
rupture  intolérable,  n’étaient  jamais  vraiment  désespérés.  Car  brusquement,  ces 
disparus de l’univers terrestre m’entraînaient vers une vision fugace d’éternité.  Si 
l’absence  physique  est  une  souffrance,  la  relation  qui  s’instaure  alors  avec  ces 
médiateurs de l'au-delà est sereine, pure, désintéressée et conduit au dépassement 
de  soi.  La  solitude  est  habitée.  La  prière  dès  lors  devient  naturelle  telle  une 
respiration.  Elle  n’est  pas  faite  d’incantations,  de  textes  appris  par  cœur  dans 
l’enfance, à l’exception du "Notre Père" qui vient spontanément aux lèvres dans les 
moments de détresse : "…que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…". La 
prière, pour moi, c’est le silence paisible, admiratif, bouleversant devant la beauté de 
la  nature,  d'une  œuvre  artistique,  littéraire,  artisanale  mais  aussi  face  à  des 
comportements humains proches de la perfection : bonté, courage, honnêteté, joie, 
professionnalisme... . 

Grâce  à  cette  prière  muette  – communication  intemporelle  vécue  sur  un  mode 
émotionnel  –,  à  cette  demande  d'intercession  auprès  de  la  Sainte  Trinité,  de  la 
Vierge, des saints, à cette relation permanente, privilégiée, transcendée avec des 
êtres chers disparus, la Communion des Saints me semble aussi possible dans la vie 
courante  avec  des  êtres  bien  vivants.  Il  s’établit  alors  un  lien  fort,  exceptionnel, 
indéfinissable, porteur de sens, d’espérance et de joie.

En conclusion 
L'Écriture  de  ces  quelques  pages  fut  une  épreuve  ;  elle  a  eu  le  mérite,  en  me 
repoussant dans les retranchements de mon passé, de m'amener à tourner la page 
d'une période désenchantée, d'exorciser mes ressentiments, enfin, d'oser dire ma 
conviction, malgré mes manques, d'être croyante. Mais comment se projeter dans 
l'avenir  et  à quelle condition être plus disponible pour participer à la construction 
d'une société-monde (Renaud Sainsaulieu) où Dieu regagnerait la conscience des 
peuples  et  de  leurs  dirigeants  alors  que,  aujourd'hui,  la  pauvreté  prime  sur  la 
richesse, les égoïsmes individuels sur l'intérêt collectif ? 

Pour transmettre la parole de Dieu, expliquer, guider, accompagner les laïcs il faut 
des  clercs,  et  l'appauvrissement  des  vocations  dans  l'Église  catholique  est 
préoccupant. Dans les paroisses françaises – à l'exception peut-être de Paris – les 
prêtres sont âgés et peu nombreux. Dans une région rurale, par exemple, que je 
connais bien pour y vivre, la paroisse est composée de 26 villages (environ 7.000 
âmes), et un curé de 72 ans doit faire face à toutes les missions de sa charge. C'est 
impossible. Trois religieuses sont à la disposition de la population ; elles assurent les 
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enterrements, remplacent la messe par une assemblée de prière quand le curé ne 
peut être disponible,  visitent  les malades,  les mourants,  les familles en détresse, 
prêchent  inlassablement  l'évangile…  Ces  religieuses  sont  remarquables  de 
présence,  de  compassion,  d'intelligence  des  situations,  d'amour.  En  les  voyant 
officier, je souhaiterais vraiment que les femmes, qui ont tant à donner, puissent un 
jour  participer  magistère  de  l'Église  catholique.  Je  souhaiterais  aussi  que  ces 
hommes, évangélistes du XXIème siècle, puissent s'ils l'estiment indispensable pour 
leur équilibre, la pérennité et l'approfondissement de leur vocation, y associer une 
épouse, une famille et combler pour certains d'entre eux une solitude dévastatrice. 
Peut-on favoriser l'émergence d'un modèle d'Église moins normatif, plus congruent 
avec notre époque ? Ces propos sont-ils iconoclastes, impies ? Peut-on en débattre 
sereinement ?

Annick Mallet
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Chapitre 5

Transmettre

La question de la transmission de la foi m’habite depuis l’enfance. J’ai profondément 
intériorisé le devoir  « d’aller enseigner toutes les nations » dès le catéchisme. Je 
lisais avec beaucoup d’émotion des récits de missionnaires allant risquer leur vie 
chez les  « païens »,  en  Chine  ou ailleurs.  Je me sentais  le  devoir  d’essayer  de 
convaincre  autour  de  moi  de  rejoindre  l’église  catholique.  Je  me  rappelle  par 
exemple  les  questions  que  je  me  posais  pour  arriver  à  persuader  un  copain 
protestant de revenir à la vraie foi.

J’ai  suivi  le  cursus  de  l’enseignement  primaire,  avec  horaires  réservés  au 
catéchisme, au lycée Lakanal – il y avait là, à cette époque, ce qu’on appelait le petit 
lycée, avec des instituteurs. Les élèves étaient d’un milieu plutôt aisé, où la pratique 
de la communion solennelle était encore générale. J’ai donc vécu mon enfance dans 
une sorte de prolongement de l’ère de la chrétienté. Être catholique – en France – 
me paraissait la situation normale.

C’est lorsque, adolescent, je suis entré à la JEC, que mes yeux ont commencé à se 
dessiller :  il  s’agissait  certes d’évangéliser le milieu étudiant,  mais des préalables 
apparaissaient comme incontournables aux responsables du mouvement : rendre ce 
milieu plus humain, plus solidaire, pour obtenir plus de justice. Cela s’est traduit par 
l’engagement de nombreux jécistes dans le syndicalisme étudiant, pour développer 
de la solidarité, en tout cas pour n’en pas laisser l’exclusivité aux marxistes. C’était 
aussi l’époque de la guerre d’Algérie. Au nom des valeurs évangéliques la branche 
universitaire de la JEC souhaitait s’engager fermement contre la torture, le racisme, 
la  répression,  le  colonialisme,  et  s’est  alors  heurtée à l’épiscopat  beaucoup plus 
prudent.  Jusque là je ne m’étais guère autorisé à mettre  en cause l’autorité  des 
Évêques, à laquelle j’attribuais l’aura du sacré : je me suis alors progressivement 
libéré de cette sorte de tabou.

Peu après est venu le concile de Vatican II, qui a mis l’accent sur l’Église peuple de 
Dieu,  au détriment  de la  représentation dominante depuis  Vatican I  d’une Église 
société hiérarchique voulue comme telle par Dieu lui-même. Je me suis senti plus à 
l’aise. 
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Le mariage, l’arrivée des enfants, les premières années de vie professionnelle ont 
mis provisoirement en sommeil mon souci de m’engager pour la transmission de la 
foi. C’est avec l’entrée au catéchisme de mes enfants que je m’en suis souvenu. J’ai 
alors constaté que je n’étais pas capable de parler avec des mots justes de ma foi à 
mes enfants.  Ceux que j’avais appris ne me paraissaient  plus adéquats pour  en 
parler  de  manière  authentique,  c’est-à-dire  en  justesse  par  rapport  à  ma propre 
expérience de croyant.

J’ai  alors décidé de « prendre le taureau par les cornes », et  je me suis engagé 
comme catéchiste dans ma paroisse. J’espérais ainsi apprendre à parler de la foi à 
des enfants, et donc aussi aux miens.

Ce fut une vaste aventure, qui a duré quinze années. Elle m’a conduit à engager un 
cursus de formation théologique à l’Institut Catholique de Paris, qui a débouché sur 
une licence. 

Au cours de ces quinze années notre équipe de catéchistes a progressivement perçu 
qu’il ne suffisait pas de s’adresser aux enfants, mais qu’il fallait aussi travailler avec 
les parents. Nous avons alors mis au point une méthodologie qui leur donnait un rôle 
important. Nous les faisions travailler, comme adultes, sur des récits bibliques qu’ils 
étaient ensuite chargés de raconter aux équipes d’enfants. On ne peut en effet bien 
les raconter que si on a vécu soi-même une relation personnelle avec ces récits. Et à 
cette occasion ils remettaient sur le métier les questions existentielles qu’ils avaient 
bien souvent laissées de côté. 

Cette pratique a été mal perçue par certains, qui étaient choqués que des parents ne 
sachant même plus à quoi ils croyaient puissent participer à la catéchèse paroissiale. 
Ils conservaient l’image de la transmission de vérités à croire, de commandements à 
respecter, et de sacrements à pratiquer. Comme par ailleurs nous nous référions à 
un parcours catéchétique officiellement reconnu (la catéchèse biblique et symbolique 
de  Claude  et  Jacqueline  Lagarde),  mais  qui  n’avait  pas  été  retenu  dans  notre 
diocèse, on nous pria en 1990 d’arrêter notre manière de faire.

Dans  la  même  perspective  nous  avons  en  1983  mis  en  place  dans  le  secteur 
pastoral ce qu’on appelle des ateliers de la foi. Ils s’adressent à tous ceux qui sont 
en recherche, qu’ils se disent croyants ou non. La pédagogie consiste à constituer 
des groupes de 8 à 10  personnes qui  se réunissent  7  à  8 fois  au cours des 4 
premiers  mois  de  l’année  civile.  Au  cours  de  ces  réunions  des  règles  précises 
permettent  aux  participants  de  s’écouter  vraiment,  dans  le  respect  mutuel.  Puis 
l’écoute se déplace vers des textes, bibliques et modernes, proposés pour chaque 
réunion.  L’hypothèse  qui  sous-tend  cette  pédagogie  est  que  l’Esprit  Saint  est  à 
l’œuvre  spécialement  lorsque  les  personnes  sont  en  posture  d’écoute,  prêtes  à 
accueillir  la  surprise  de  l’autre.  Ces  ateliers,  autofinancés  par  les  participants  et 
reconnus par les responsables du secteur pastoral, continuent à fonctionner.
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J’ai estimé utile de livrer au lecteur ce retour en arrière sur mon histoire personnelle 
car il  permet de comprendre comment ce thème de la transmission de la foi m’a 
habité. Ce retour en arrière me fait d’ailleurs percevoir des déplacements significatifs 
de la manière dont je me suis représenté le devoir de la transmettre.

Au  départ  j’étais  bien  dans  la  logique  de  transmettre  ce  que  j’avais  reçu  de  la 
connaissance  des  choses  de  la  foi.  J’étais  aussi  imprégné  de  l’idée  qu’hors  de 
l’Eglise point de salut : il  fallait donc amener, ou ramener au bercail le plus grand 
nombre possible de gens. Que de chemin parcouru entre le temps où j’essayais de 
convaincre mon ami protestant de venir à la vraie foi, et ces temps derniers, où j’ai 
déclaré à un grand ami, alsacien luthérien, que j’étais profondément reconnaissant à 
la Réforme d’avoir  introduit  de la  pluralité dans les Églises chrétiennes !  Que de 
chemin parcouru aussi entre le temps où je ne pouvais imaginer la vie sans la foi, et 
l’aujourd’hui, où aucun de mes petits enfants n’est baptisé. J’affirme qu’ils sont tout 
autant aimés de Dieu que s’ils l’étaient.

La question de la transmission de la foi reste néanmoins tout autant posée, mais en 
des termes bien différents.

Il y a d’abord, me semble-t-il,  à faire un retour sur soi, pour éprouver ce qui peut 
sonner juste de ce que je peux dire de ma foi, et laisser tomber le reste.

Il  y  a  ensuite  à  confronter  entre  croyants  nos efforts  respectifs  de recherche de 
justesse dans les mots que nous osons utiliser pour décrire nos vécus de foi.

Il  y  a enfin à inventer ce qui nous paraîtrait  adéquat pour transmettre au monde 
d’aujourd’hui quelque chose de ce qui nous tient tant à cœur.

Le séminaire sur nos doutes et nos convictions a été un lieu privilégié de recherche 
par chacun de mots justes, et d’écoute mutuelle enrichissant chacun. Je pense qu’il 
a  été  aussi  un  lieu  d’élaboration  d’un  processus  de  transmission.  D’ailleurs 
transmettre la foi ne me paraît plus une expression correcte. Faire état d’expériences 
de croyants me semble plus juste, et il revient à chacun de trouver dans ces récits de 
foi des mots qui conviennent pour reconnaître l’Esprit au travail en soi, l’Esprit au 
travail  là  où je  vis.  J’entends donc avec une ampleur  nouvelle  que le  devoir  de 
transmettre  est  vraiment  l’affaire  de  tous  les  croyants,  et  pas  seulement  de 
spécialistes, prêtres, catéchistes ou autres. Vatican II laisse des traces…

Après  cette  introduction,  qui  m’a  permis  d’indiquer  comment  le  thème  de  la 
transmission de la foi m’a habité, et m’habite aujourd’hui, je développerai plusieurs 
réflexions personnelles issues des échanges du séminaire « Doutes et convictions », 
ou confortées par eux. Je me suis approprié, parce qu’ils me convenaient, des mots, 
des  phrases  entendues  au  cours  du  séminaire.  Je  ne  prétends  pas  faire  une 
synthèse  de  nos  échanges,  mais  je  voudrais  témoigner  de  l’enrichissement 
personnel qu’ils m’ont apporté pour continuer à creuser mon propre sillon, aimanté 
que je suis par l’appel à faire connaître la Bonne Nouvelle.
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Quitter une société décorativement chrétienne
C’est ainsi que Jacques Maritain désignait la société qui s’imaginait chrétienne. Cette 
illusion s’est effondrée, donnant sans doute de nouvelles chances à un christianisme 
minoritaire, mais peut-être plus vivace.

Ce  renversement  de  perspective  n’est  pas  facile  à  prendre  en  compte  par  une 
génération  de  chrétiens  qui  a  vu  ses  effectifs  fondre  comme  neige  au  soleil. 
Beaucoup de mes amis de jeunesse ont perdu au cours des années 60 et 70 la foi 
portée  par  l’Eglise  antérieure :  comme l’a  déclaré  l’un  d’entre  nous  au  cours  du 
séminaire,  ce  fut  une  Bérézina  de  la  croyance.  Nous  voilà  un  « petit  reste ». 
Comment assumer cela sans dérive sectaire ? La spécificité du christianisme des 
origines n’était-elle pas justement de pouvoir  se penser minoritaire au service de 
tous ? Avoir quitté l’ère de chrétienté nous guérit en tout cas de tout triomphalisme.

Ces nombreuses défections sont pour partie imputables à la manière par laquelle la 
foi nous avait été transmise. Nous n’avions pas été autorisés, encore moins initiés à 
une saine critique de la tradition reçue, si bien que, touchés par la pertinence des 
contestations du christianisme exprimées par des Marx,  Freud,  Nietzsche et bien 
d’autres, beaucoup ont tout rejeté en bloc parce qu’on nous avait demandé de tout 
accepter. Je pense que nous sommes aujourd’hui invités à plus de discernement, à 
distinguer dans la tradition reçue l’essentiel de l’accessoire.

Plus  profondément  c’est  le  rapport  à  l’autre  qui  change.  Je  suis  habité  par  la 
conviction que les humains, qu’ils appartiennent à la famille chrétienne ou non, sont 
tout autant aimés de Dieu. L’Esprit travaille partout, et les gens qui ne sont pas ou 
plus de la famille sont peut-être des acteurs de l’avenir de la foi tout autant essentiels 
que ceux qui continuent à vivre explicitement de la foi chrétienne. Un de mes amis 
m’a dit un jour : « La crise de la croyance est la farce que Dieu nous fait ! ». Une 
sorte de provocation à voir les choses autrement. 

Ne serions-nous pas conviés à penser cette crise en référence à la crise fondatrice, 
la mort et la résurrection du Christ ? La fin de l’ère de chrétienté serait-elle une sorte 
de mort, qui ouvre à une nouvelle vie, une nouvelle présence au monde ?

Des certitudes reçues vers le risque de la confiance
Dans ce contexte de crise, chacun de nous est appelé à chercher des mots justes 
pour  parler  de  sa  propre expérience de foi.  Nous avions choisi  de  centrer  notre 
séminaire  sur  nos  doutes  et  nos  convictions  parce  que  nous  sentions  bien  la 
nécessité de nous aider mutuellement à parler vrai, à éviter toute langue de bois.

Pour certains, perdre la foi reçue dans son enfance a été une étape nécessaire pour 
la retrouver autrement. La plupart  d’entre nous avons reconnu que le doute était 
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indissociable de notre foi. Car la foi est fondamentalement un acte de confiance en 
un autre, qui nous met en dépendance de cet autre. Et si elle n’était qu’une illusion ? 
Le doute ré émerge souvent dans tout acte de lâcher prise, et c’est bien ce que je vis 
moi-même.

Mais j’ai le sentiment qu’une force habite en moi, enracinée dans l’absolu, source de 
santé  intérieure :  mes  convictions  sont  fondées  sur  la  joie  que j’ai  à  vivre  cette 
relation de confiance, plutôt que sur des affirmations granitiques.

L’expérience  du  malheur,  le  côtoiement  des  personnes  en  détresse  constitue 
l’épreuve majeure. La souffrance de l’enfant innocent est scandale, comme celle du 
Christ  sur la croix est scandale.  Comment peut-on faire confiance à un Dieu qui 
autorise cela ? Peut-on passer l’éponge ? Pourtant dans la nuit obscure du doute se 
maintient le soupçon que quelque chose existe au-delà de l’échec, au-delà de la 
souffrance, au-delà de la mort. C’est ce soupçon qui est devenu la Bonne Nouvelle 
proclamée par les témoins de la mort  du Christ :  il  s’est  relevé, il  est  à nouveau 
vivant.

Je peux bien sûr  comprendre cela  comme un fantasme inventé par  les amis de 
Jésus pour faciliter leur travail de deuil.  Fantasme contagieux au cours des siècles. 
Et si c’était vrai ?

Jésus ressuscité est une image vivante qui tient compagnie dans le désarroi total. 
Est-ce une illusion rassurante, ou une relation surréelle ? À la suite de Pascal je 
pourrais dire : si c’est une illusion qui fait du bien, pourquoi m’en priver ? Et s’il s’agit 
d’une vraie relation, pourquoi m’interdire d’en être bénéficiaire ?

Le souci de rendre compte honnêtement de ma foi me conduit à des interrogations 
aussi radicales. Curieusement elles m’habitent sans me détruire. Plus encore elles 
me semblent constitutives de ma vitalité, engagée dans le pari de la confiance. 

Il  me  semble  que  nous  vivons  chacun  une  expérience  d’altérité,  que  nous 
découvrons, reconnaissons à tâtons, chacun à sa propre manière, selon sa propre 
histoire, et aussi selon des initiatives imprévisibles du partenaire, Dieu.

Comment parler de Dieu ?
Ces manières de vivre la foi dans le risque de la confiance, que nous nous sommes 
dits  entre  nous  au  cours  du  séminaire,  ont  du  mal  à  s’articuler  avec  certaines 
représentations de Dieu, mais ont des affinités avec d’autres. 

Un Dieu ne peut être en même temps bon, et créateur d’un monde où la souffrance 
de l’innocent est partout présente. Beaucoup de nos contemporains rejettent la foi en 
un tel Dieu. Cette représentation traditionnelle du Dieu créateur véhicule néanmoins 
un message que je  perçois  essentiel :  l’altérité  radicale  entre  Dieu  et  le  monde, 
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puisque c’est  Lui  qui  l’a  façonné. Cette représentation fait  barrage à toute vision 
panthéiste.

De  même  un  Dieu  tout  puissant,  souverain,  bien  mis  en  image  par  les 
représentations  byzantines  du  Pantocrator,  a  longtemps  soutenu,  légitimé  une 
organisation  totalitaire  de  la  société.  Cette  image  de  Dieu  handicape  la 
reconnaissance de l’autre, qui fait place à de la condescendance : le pauvre, il ne 
croit  pas… Elle  a  légitimé  le  mépris,  les  persécutions,  les  bannissements,  voire 
l’extermination  de  ceux  qui  ne  se  soumettaient  pas  à  ce  Dieu  souverain.  La 
puissance de Dieu  est  selon  moi  d’un  tout  autre  ordre,  plus  proche de celle  du 
ferment qui fait lever la pâte.

Au cours du séminaire une autre représentation a été évoquée : celle d’un Dieu dont 
la grandeur exige que les hommes s’abaissent dans le dérisoire (le ver de terre face 
à l’étoile…). J’ai du mal à imaginer un Dieu qui se verrait menacé par la prétention du 
sujet à être soi. Au contraire je pense que le sujet est invité à un travail sur lui-même 
pour advenir dans la liberté. Ce travail le mettra en relation avec le ferment divin qu’il 
porte en lui. Le sujet en devenir est potentiellement la gloire de Dieu, sa joie.

De fait  nous nous affrontons, aujourd’hui comme hier, au risque de la régression 
idolâtrique,  qui  consiste  à  vouloir  adorer  une  image  définitive  que  nous  aurions 
construite de Lui. Laissons Dieu être comme il l’entend, agir comme il l’entend, nous 
toucher comme il l’entend. Le respect de la liberté du sujet va avec le respect de la 
liberté de Dieu.

D’autres manières de parler de Dieu sont plus conformes à ma propre sensibilité, 
façonnée par l’expérience intime d’être,  quoi que je fasse, aimé par Dieu. Je me 
retrouve  bien  dans  les  propos  de  Saint  Paul  sur  l’amour  auquel  nous  sommes 
conviés, et qui décrivent aussi, me semble-t-il, l’amour que Dieu nous porte :

L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas,  
il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne 
s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il  
trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne  
disparaît jamais (1Co, 13, 4-8a).

Je crois aussi que Dieu aime sans frontière, qu’il ne se laisse pas enfermer par la 
formule : hors de l’Église point de salut28.

Le Christ a révélé sa relation d’intimité confiante à Dieu, qu’il appelle Papa (Abba). Il 
m’invite à vivre moi aussi sur ce registre ma relation à Dieu : un Dieu père.

28 C.F. l’ouvrage de Bernard Sesboué : « Hors de l’Église point de salut » - Desclée de Brouwer, avril 
2005
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Un Dieu père, dont Il  nous a parlé aussi en nous racontant sa relation avec son 
chenapan de fils prodigue : il accepte la différence du fils, il  respecte sa liberté, il 
consent à de la rupture, et il est tout à sa joie, sans aucune arrière pensée, lorsque le 
fils revient pour ne pas mourir de faim.

C’est  un Dieu discret,  un Dieu humble,  qui  laisse place à l’homme, mais qui  ne 
s’absente pas. Un Dieu pudique, qui se manifeste plutôt par la caresse d’une brise 
légère que par le rugissement du tonnerre. Mais il n’oublie pas qu’il est solidaire avec 
nous dans l’enfantement de la création.

C’est un Dieu submergé par la souffrance du monde, par la dette contractée envers 
les innocents, mais qui promet que ceux qui pleurent seront consolés.

C’est un Dieu qui aime être surpris par les initiatives de l’homme, mais c’est aussi un 
Dieu qui surprend, à l’improviste. 

C’est un Dieu qui peut être violent, comme Jésus l’a été : « Je ne suis pas venu 
apporter la paix, mais le glaive… » Il s’adresse à Pierre en lui criant : « Arrière de 
moi, Satan ! … » Il chasse, le fouet à la main, les marchands du temple…Mais c’est 
la violence de l’amour, celle d’un amour blessé.

La mort  du Christ  sur la croix,  violence extrême, renvoie à l’issue du chemin de 
chacun. Il y a solidarité jusque-là, entre Lui et nous. Dans l’obscurité de l’angoisse il 
y a saut extrême dans le mystère de Dieu. Le jour de Pâque le voile du temple se 
déchire, mais reste en place : le sens de la croix restera voilé jusqu’à la fin.

Tous ces propos, soit entendus adressés les uns aux autres lors du séminaire, soit 
ruminés après coup, sont l’expression d’expériences diverses de relations d’hommes 
et de femmes avec Dieu, avec le Christ. Il s’agit de recherches de mots justes pour 
rendre compte d’un entre-nous, entre nous et Dieu. Nous sommes loin d’une relation 
fusionnelle. Nous pourrions plutôt parler d’expériences d’altérité, entre nous et avec 
Dieu. Un vécu d’alliance, où chacun s’affirme lui-même, se dévoile en révélant en 
même temps l’inaccessibilité de son être. C’est cette expérience dont nous voudrions 
transmettre quelque chose autour de nous, comme on aime parler d’une amitié qui 
enrichit la vie.

L’expérience de Dieu au fil de l’histoire
Il n’est pas étonnant que de telles sensibilités négatives et positives aux diverses 
manières de parler de Dieu se soient exprimées dans notre séminaire. Elles sont en 
effet situées dans une époque, dans une société déterminées. Un Dieu tout puissant, 
justicier, qui inspire d’abord la crainte, consonne bien avec une société qui n’est plus 
la nôtre : société régalienne, où l’alliance entre le christianisme et le pouvoir impérial 
ou royal promouvait ce type de représentation.
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Notre manière de parler de Dieu s’est, elle, approvisionnée non seulement dans la 
tradition chrétienne, mais aussi au terreau de notre culture démocratique faisant une 
place centrale à la liberté du sujet.

Ainsi ce qui est dit de la paternité de Dieu, qui accompagne le développement de la 
liberté du fils, qui consent à sa différence, qui lui insuffle son désir qu’il  devienne 
coauteur de sa création, consonne profondément avec les valeurs fondatrices de la 
démocratie. C’est bien un pari de confiance en l’humanité qui constitue le cœur de 
ces valeurs. Est-il si différent du pari que fait Dieu à notre égard, auquel répond notre 
pari de faire confiance et d’honorer le désir qu’Il porte sur nous ?

La représentation que l’homme se fait de Dieu a une histoire. La relation de l’homme 
à Dieu suit à travers les siècles un cheminement au milieu de paysages changeants, 
où se découvrent différentes facettes d’un Dieu inaccessible dans sa vérité totale.

Ces développements sur nos manières de vivre notre foi et de nous représenter Dieu 
posent à nouveaux frais la question de la transmission de la foi. Il ne peut plus s’agir, 
pour moi, de transmettre un corpus de vérités à croire, mais de chercher à dire ce 
dont nous vivons. 

Je vais maintenant développer ce qui m’a paru être élaboré au cours du séminaire 
dans ce sens, à propos des points suivants :

- La panne de la transmission

- Un préalable nécessaire : permettre aux gens de s’ouvrir à leur désir d’être

- Communiquer des expériences de foi

- Un nouveau mode de transmission : des groupes où l’on s’écoute

Enfin je terminerai en exprimant mes rêves pour l’Église de demain.

La panne de la transmission
Le discrédit des vérités surplombantes est une des caractéristiques majeures de la 
modernité : les principes régissant la vie en société s’y construisent par des débats, 
des confrontations, des votes. Les valeurs de référence ont pour légitimité celle que 
leur accorde un consensus collectif  plus ou moins large. Peut-on transmettre des 
vérités révélées dans une culture qui se méfie des injonctions venant du haut ? Pour 
fonder une parole universelle il ne suffit plus de vérifier l’authenticité de son origine. 
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Il  y  a  de  la  méfiance  vis-à-vis  de  tout  ce  qui  pourrait  ressembler  à  de 
l’endoctrinement, et la mémoire collective des manifestations d’intolérance religieuse 
du passé reste bien vivante. Le terrorisme islamiste en est le dernier avatar. Les 
espérances d’un monde meilleur promises par le marxisme se sont envolées avec la 
chute du mur de Berlin,  et  la mystique du progrès a perdu sa crédibilité dans le 
monde occidental.  Nous vivons collectivement  un deuil  des  certitudes.  S’agirait-il 
d’une chance pour inventer l’avenir ?

Certes  il  y  a  des  personnes  qui  préfèrent  fuir  ce  terrain  instable  des  certitudes 
perdues  en  se  réfugiant  dans  des  attitudes  de  foi  intégristes.  Cela  peut  se 
comprendre, mais on peut aussi estimer que la fidélité au message chrétien peut 
s’exprimer autrement.

Les gens sont bien souvent fatigués par les personnes qui ont des certitudes, qu’ils 
soient des responsables politiques, religieux, des universitaires... Quand ils ont été 
marqués par un certain nombre d’épreuves, beaucoup ne cherchent pas que des 
personnes  les  abreuvent  de  leur  savoir :  ils  ne  supportent  plus  la  parole 
aristocratique de ceux qui savent. L’histoire de Job qui subit le discours de ses trois 
amis cherchant à lui  expliquer ce qui lui  arrive, et qui ne se satisfait  pas de ces 
explications, est d’une actualité étonnante.

Le  discours  théologien  sur  le  mystère  de  Dieu  ne  reconnaît  peut-être  pas 
suffisamment  ses  limites,  son  inadéquation  essentielle  à  ce  dont  il  veut  rendre 
compte :  la  raison  ne  pourra  jamais  circonscrire  ce  mystère.  Cette  attitude  de 
modestie,  si  elle  s’affirme  plus  fermement,  aiderait  à  penser  l’avenir  de  la 
transmission de la foi dans le monde d’aujourd’hui.

Outre ces difficultés à transmettre  des vérités proclamées il  y  a  aussi  celles qui 
tiennent à la nécessité de vaincre nos propres inhibitions.

Il y a d’abord notre frilosité à distinguer l’essentiel de l’accessoire dans le corpus 
cohérent de certitudes qui nous a été enseigné lors de notre initiation à la foi. Nous 
avions été formés à être des fidèles, en tout. La mise en cause de tel aspect de 
l’enseignement  dogmatique  ou  moral  donnait  un  sentiment  de  malaise.  Il  fallait 
affronter une pulsion d’autocensure, de crainte de s’exclure de l’Eglise. Comment 
dans ces conditions s’engager dans la transmission de la foi sans un travail préalable 
d’élucidation  de  ce  malaise ?  Une  tradition,  pour  être  vivante,  doit  pouvoir  être 
revisitée, critiquée. C’est d’ailleurs ce qui se produit, discrètement, dans les Facultés 
de théologie : un inventaire de ce qui n’y est plus enseigné aujourd’hui mettrait bien 
en évidence ce qui, essentiel hier, y est devenu accessoire, voire marginal.

Plus important sans doute, il  y a l’embarras causé par notre propre imperfection. 
Sommes-nous suffisamment fidèles à l’idéal chrétien pour oser nous engager dans la 
proclamation de la Bonne Nouvelle ? N’y a-t-il pas trop grand décalage entre l’image 
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que  nous  voudrions  donner  de  nous-mêmes,  et  celle  que  nous  donnons 
effectivement ? Nous savons qu’effectivement le témoignage de vies pétries par la 
foi  constitue  le  socle  de  la  crédibilité  du  message  chrétien.  Mais  une  telle 
représentation de la sainteté peut devenir paralysante. Il me faut prendre le risque 
d’être moi-même, malgré mes limites, mes faiblesses, mes fuites, en me fondant sur 
la confiance que me fait Dieu. Le pari de la confiance m’écartera d’une recherche 
stérilisante  de  la  perfection.  Il  m’entraînera  vers  une  plus  grande  justesse  de 
posture : être vrai dans la relation de confiance qui me lie à Dieu, et aux gens.

Ce pari ouvre des perspectives vertigineuses : l’aventure peut me conduire à des 
sommets inattendus, à des épreuves insoupçonnées. Le risque de ce pari, c’est de 
consentir à l’avance à cela, c’est de faire confiance. C’est ce pari assumé qui me 
donnera de la crédibilité, et de l’audace, pour transmettre le goût à la vie qu’il donne.

Un préalable  nécessaire :  permettre  aux  gens  de  s’ouvrir  à  leur  
désir d’être
Nous avons une plus claire conscience aujourd’hui  qu’hier  du risque de brider la 
liberté d’être, en voulant donner des repères, des grilles, des références, exonérant 
ainsi le sujet du travail auquel il est appelé pour construire sa liberté. Comme le disait 
l’un d’entre nous, une chape de plomb a pesé pendant des siècles sur les fidèles. On 
a tellement obligé, autoritairement, à suivre, à croire, à faire, à dire ! 

Condamner la montée de l’individualisme peut manquer de nuances. Il ne s’agit pas 
seulement de tendances au repli sur soi, mais aussi du développement du souci de 
sa propre identité, de la méfiance à parler au nom des autres, bref du respect de soi 
et des autres. Or l’initiation à la foi doit rencontrer le désir d’être du sujet. Son travail 
de découverte  de soi  est  l’endroit  même où peut  se déployer  sa sensibilité  à  la 
confiance que Dieu lui porte. Grandir dans sa propre humanité, et dans sa liberté, 
prépare ainsi au désir d’entendre parler de Jésus-Christ. Il s’agit donc de favoriser 
les dispositions dans lesquelles le désir de croire, de s’adresser à Jésus-Christ a des 
chances de se développer.

Ce travail préalable demande une grande énergie, car bien souvent les gens sont 
enfermés dans une approche rationnelle,  objective, censurant tout le domaine du 
subjectif. Il faut se battre pour transgresser cette censure. Mais les succès dans ce 
combat peuvent apporter la joie de faire être.

C’est bien de pédagogie dont il est question, et ce n’est pas étonnant que ce souci 
de faire être soit  largement partagé par un groupe de personnes majoritairement 
engagées dans l’enseignement universitaire, et qui ont pris quelques distances par 
rapport à la représentation traditionnelle de l’enseignant transmetteur de savoirs. J’ai 
entendu par exemple au cours des séances du séminaire les déclarations suivantes :
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- Nous devons éduquer à penser le sens du monde, à l’agir dans le monde.

- Nous devons aider les gens à devenir acteurs penseurs, et non pas simplement 
agis. 

Communiquer des expériences de foi
Si  tout  discours  construit  sur  la  foi  a  aujourd’hui  une  portée  bien  aléatoire, 
spécialement à l’extérieur de la communauté croyante, l’expérience croyante, elle, 
peut toucher, dans la mesure où ce sont des sujets qui parlent de la leur propre, qui 
se risquent dans une parole personnelle. Nous avons échangé entre nous des récits, 
dans des circonstances diverses, où nous avons osé dire quelque chose de ce qui 
nous animait en profondeur, et chaque fois nous avons été surpris de l’impact entre 
nous de telles paroles.

Dans un monde  où la  langue de bois  est  généralisée,  les  gens tendent  l’oreille 
lorsqu’ils entendent quelqu’un chercher des mots justes pour dire modestement un 
peu de ce qui compte pour lui. Et ce sera une parole de croyant si elle se réfère 
d’une manière ou d’une autre au Christ, aux témoins qui portent sa mémoire depuis 
2000 ans.

C’est  notre  engagement  dans  une  parole  personnelle,  authentique,  qui  est 
vraisemblablement la seule manière de relever le défi de la transmission en panne.

Pour cela un apprentissage est nécessaire. Plusieurs d’entre nous ont évoqué des 
expériences  spirituelles  étranges,  apparemment  incommunicables.  Ils  ont  pu 
néanmoins en parler, parce qu’il existe entre nous une grande confiance mutuelle. 
Notre groupe permettait la recherche de mots justes. 

C’est dans cette recherche que la tradition reçue prend toute son importance. Elle 
comporte en effet des témoignages transmis d’expériences de foi au fil des siècles, 
et spécialement des témoins du Christ vivant. Et elle constitue un immense réservoir 
de mots pour dire la nôtre propre. 

Par ailleurs les récits qui émaillent les textes bibliques se proposent au lecteur sans 
l’entraîner  dans des interprétations univoques.  Ils  respectent  sa liberté  d’y  entrer 
comme il l’entend. Leur genre littéraire est aux antipodes de l’endoctrinement, car la 
vérité dont ils sont porteurs se construit dans la relation qui se noue entre le lecteur 
et eux. Ils constituent donc, me semble-t-il, des supports spécialement adéquats à la 
transmission de la foi en modernité.

La  tradition  apporte  donc  des  repères  irremplaçables  pour  reconnaître  les 
cheminements  spirituels  dans  lesquels  nous  sommes  engagés :  ce  sont  les 
cheminements de cette nature dont l’Église garde mémoire au fil des siècles.
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Mais  pour  trouver  des mots  justes,  et  recevables  aujourd’hui,  il  ne  suffit  pas  de 
reprendre  ceux utilisés  dans  la  tradition,  car  ils  peuvent  avoir  été  usés  par  leur 
emploi dans des contextes culturels différents, et devenus ainsi contingents à ces 
contextes.  La  tradition  est  porteuse  d’universel,  mais  il  n’y  a  pas  de  manière 
universelle, immuable pour le dire.

C’est bien dans le dialogue avec la tradition, et osons le dire par son enrichissement, 
que nous construisons de l’universel  à partir  de nos expériences particulières de 
sujets.

Un nouveau mode de transmission : des groupes où l’on s’écoute
Le plus précieux de notre séminaire a sans doute été notre manière de chercher à 
tâtons,  à travers le matériau de nos propres existences.  Une manière d’être soi, 
d’être avec d’autres,  permise par la confiance entre nous. Un fonctionnement de 
groupe où n’avait pas place la séduction d’un quelconque gourou oblitérant la liberté 
de  chacun.  Des  échanges  entre  nous  que  d’aucuns  ont  comparé  au  dialogue 
socratique.

Le bénéfice que nous en avons tiré chacun est tel que nous nous sentons tenus de 
faire état autour de nous des fruits de démarches de ce type. D’autant plus que nous 
pressentons que de tels groupes où l’on se respecte tel  que chacun est,  où l’on 
s’écoute vraiment, où l’on ne juge pas, où l’on accepte de se laisser surprendre par 
l’autre, sont des lieux privilégiés de mise en relation avec le tout Autre.

Une manière de transmettre,  non exclusive de bien d’autres,  pourrait  consister à 
proposer à ceux qui y verraient de l’intérêt de faire une démarche semblable à celle 
que nous avons suivie dans le séminaire.  Il n’y aurait plus d’un côté ceux qui savent, 
et de l’autre ceux qui reçoivent. Ce serait prendre vraiment au sérieux le pari de la 
confiance en l’Esprit au travail tout autant auprès de ceux qui confessent leur relation 
à Dieu que de ceux qui ne le font pas.

D’ailleurs  nous  sommes  sensibles  au  risque  de  l’entre-nous  chrétien :  nos 
convergences entre croyants peuvent nous isoler des autres. Nous pensons que les 
croyants s’enrichiront tout autant des paroles de non croyants, qu’en sens inverse. 
L’humanité toute entière est le creuset de la création en genèse, attisée par le souffle 
de l’Esprit.

L‘Église rêvée 
L’Église  vit  en  occident  un  moment  kénotique :  la  chrétienté  européenne,  dont 
l’historien Jacques Legoff situe l’apogée au 13ème siècle, a perdu sa superbe. Nous 
voudrions que le travail de deuil auquel nous sommes conviés s’accomplisse de telle 
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sorte à mieux repérer les chances qui s’offrent à elle au cœur de cette crise, de cet 
évidement.

Je rêve d’une Église moins sûre d’elle, résistant mieux aux pressions pour qu’elle 
dise le vrai, plus soucieuse d’aider que de condamner. L’un d’entre nous exprimait 
cela avec humour, en imaginant que le prochain pape s’appellerait Nescio 1er…

Une Église qui écoute plus qu’elle ne parle, qui soit servante et compatissante car 
elle a à montrer la miséricorde de Dieu,  une Église qui  n’ose les mots de la foi 
qu’avec la pudeur de ceux qui savent que ces mots ne se disent pas et ne s’écrivent 
pas comme les autres.

Une Église ouverte aux chercheurs de sens, et qui se garde de se refermer sur des 
certitudes.

Il ne suffit pas de rêver. Si je veux vivre la solidarité avec mon Église, cela implique 
que je trouve le courage de me battre contre les comportements ecclésiaux que je 
désapprouve. Il me faut aussi trouver le courage de dénoncer ailleurs les entreprises 
de négation de l’humain, de destruction des paroles et signes à l’endroit du germe 
divin.

Il y a certes une nécessaire fonction de régulation : la critique des excès ecclésiaux 
dans  l’exercice  de  cette  fonction  ne  doit  pas  nous  le  faire  oublier.  Doit-on  par 
exemple laisser se développer au sein de l’Église des courants notoirement sectaires 
qui écrasent l’homme plutôt qu’ils le libèrent ?
Mais en amont de la régulation doit pouvoir se déployer la parole libre. Les chrétiens 
ont  trop  longtemps  été  conditionnés  à  attendre  la  parole  autorisée  avant  de  se 
risquer  à  une  parole  propre.  C’est  dans  la  mesure  où  la  liberté  de  parole  se 
développera que le discernement s’exercera sur un terreau plus riche.
Le discernement n’est pas de la responsabilité exclusive des instances hiérarchiques 
de l’Église. Dès qu’il y vie communautaire, il y a exercice du discernement. Autrui 
étalonne le rapport à Dieu, évite la dérive dans le subjectivisme sauvage. Si le travail 
d’interprétation  des  signes  se  fait  au  cœur  de  la  subjectivité,  il  se  fait  aussi  en 
dialogue avec d’autres, en communauté croyante. Et nous avons effectivement vécu 
du travail de discernement entre nous durant le séminaire.
En tout cas je suis certain que le nécessaire travail de discernement doit se déployer 
en même temps que les initiatives suggérées plus haut pour transmettre la foi : la 
justesse dans la manière de transmettre est à contrôler en permanence.

******

Avec tous ces mots partagés au cours du séminaire j’ai eu envie en quelque sorte de 
composer un bouquet dont les formes, les couleurs, les parfums soient en résonance 
avec  ma  propre  sensibilité.  Sans  le  séminaire  je  n’aurais  certainement  pas  été 
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capable de me découvrir ainsi. Ce fut une étape dans ma prise de connaissance de 
moi-même,  et  je  suis  profondément reconnaissant  aux participants  du séminaire, 
déjà amis ou l’étant devenus, de m’avoir permis ce travail d’expression.

Comme le lecteur a pu le remarquer, le « je » et le « nous » s’entrecroisent dans ces 
pages. Cela peut donner une impression de flou : qui s’engage dans ce texte ? De 
fait la question est pertinente pour ce qui concerne la transmission de la foi. Celle-ci 
ne peut être une affaire purement personnelle, à l’évidence. Mais elle ne peut pas 
être  non  plus  l’affaire  exclusive  d’un  collectif.  Le  « je »  et  le  « nous »  y  sont 
étroitement imbriqués dans leurs implications. Et je perçois que ma difficulté à choisir 
dans mon texte entre le singulier et le pluriel tient d’abord à cela. 

Elle tient aussi à ma réticence à m’approprier des mots prononcés par d’autres, à 
violer  ainsi,  en quelque sorte,  leurs droits  d’auteur.  Malgré ce risque je  me suis 
néanmoins engagé dans cet essai d’écriture, parce que tout simplement j’éprouvais 
un fort désir de porter un regard rétrospectif sur mon histoire personnelle de pauvre 
transmettant. Conscient d’être resté bien en deçà de ce que j’aurais pu faire, j’avais 
envie d’y voir plus clair plutôt que de me limiter à regretter les échecs du passé. 
Enrichi  par  les propos des uns et  des autres,  le séminaire  m’a donné la grande 
chance de pouvoir mieux distinguer l’essentiel de l’accessoire, et de pouvoir affirmer 
que la confiance est le maître mot de mon parcours.

François Turlot
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Chapitre 6

L’énigme de la rédemption

Être chrétien, ou chrétienne aujourd’hui, dans mon cas, se décline au futur, bien sûr, 
mais aussi au passé, comme une série de rencontres, une découverte enrichie par 
des partages, des lectures. Partages amicaux et croisement de personnalités, mais 
aussi  de  personnes  comme les  deux  Thérèse  :  la  “petite”,  celle  de  Lisieux,  au 
tournant de l’adolescence, la “grande”, d’Avila, beaucoup plus tard. Toutes deux ont 
du Christ  une expérience vivante,  l’expérience d’une présence,  et  en témoignent 
dans leurs écrits.

Mais de l’expérience d’une rencontre à l’ensemble de vérités de foi, la distance peut 
être grande. J’ai eu la chance de n’éprouver aucune difficulté forte dans le credo de 
l’Église, ni même dans les ajouts tardifs des dogmes du XIXème siècle. Il ne m’est 
jamais apparu comme impossible à Dieu d’accomplir des actes hors de la nature ou 
du commun, et les miracles, pas plus dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament 
ne me heurtent, tant que leur valeur de signe apparaît29.

Beaucoup plus troublant est le caractère discret de bien des signes, et le mélange de 
présence - absence qui caractérise à mes yeux le divin.  Absence qui parfois laisse 
sans voix quand le hasard tourne si mal qu’il semble prêter la main aux crimes les 
plus odieux. Absence qui  peut comme pour Bonhoeffer,  laisser entrevoir  ou faire 
croire à la faiblesse de Dieu. Elle porte à la révolte d’un Camus. 

Mais aussi révoltante me paraît l’idée de la rédemption comme rachat, et l’image du 
Père heureux du sang de son Fils, l’exigeant pour prix de l’homme. 

Quelle place assigner à la  rédemption, à la souffrance, ainsi qu’au rapport entre les 
deux ? C’est là ce qui a été peut-être pour moi la plongée la plus forte dans l’effort de 
compréhension de la foi. Comment concilier le sentiment de la présence de Dieu, et 
la reconnaissance des signes dans nos vies, avec cette absence pourtant indéniable 
de Dieu ?

29 Ce  qui  me  heurterait  plutôt  est  la  tendance  de  nos  contemporains  à  nier  tout  ce  qui  peut 
s’apparenter à une intervention hors norme et « surnaturelle », et à vouloir à toute force trouver à tout 
une explication rationnelle.
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La question du mal au XX° siècle
Le  drame  insigne  et  le  scandale  de  la  Shoah  fait  basculer  définitivement  les 
croyances antérieures dans la Providence comme main d’un Dieu bon qui répondrait 
aux appels des hommes. Cette vision était déjà largement mise en doute par des 
textes anciens (l’Ecclésiaste, Job.. .), ou par la pensée des Lumières. Mais le silence 
de Dieu face au massacre systématique de ceux qui mouraient en chantant leur foi 
et leur confiance, cette quasi éradication des témoins de son Alliance, et l’échec des 
tentatives  désespérées pour  éliminer  celui  qui  en était  l’auteur,  laisse sans voix. 
Aussi voit-on une chaîne d’hommes qui de Voltaire dans Candide à Camus dans la 
Peste,  ou de Bonhöffer30 dans sa prison,  à  Elie  Wiesel  et  Primo Lévi,  sont  plus 
fondés que jamais à crier vers le Créateur s’il existe, une interrogation fondamentale. 
Pourquoi ce silence, l’absence est-elle signe d’un vide irrémédiable ?

 Bien des théories, même dans le Judaïsme, rendent compte de l’absence de Dieu, 
qui se serait retiré hors des limites de la Création pour lui permettre d’être et de se 
développer, et à ses vivants de vivre, et de se mouvoir dans la liberté de leur être. 
Mais  si  Dieu  se  retire,  il  abandonne  l’homme  à  sa  finitude,  à  la  souffrance 
omniprésente, et à la mort. Car enfin tout homme, même heureux, même au plus 
haut de l’échelle humaine, tremble pour ceux qu’il aime, est confronté à la maladie, 
aux séparations, à l’incertitude du lendemain, et à la rupture déchirante et inéluctable 
de sa propre mort. Les stoïciens l’avaient bien compris. En quoi la visite d’un être 
divin comme le Christ peut-elle être une réponse à ce scandale ? quel rôle joue sa 
mort dans cette vision ? 

Je commencerai par ce qui pour moi est une ouverture, par ce qui constitue ma 
compréhension de la souffrance telle qu’elle peut être vécue dans une perspective 
chrétienne : l’une des richesses de la Foi est la possibilité de vivre cette souffrance 
dans  la  communion  des  saints  ou  le  corps  mystique,  comme “la  création  toute 
entière  gémissant  des  douleurs  de  l’enfantement”  (Saint  Paul),  ou  comme  la 
participation à ce qui manque aux souffrances du Christ. Ce que disent autrement un 
Pierre  Teilhard  de  Chardin  dans  sa  vision  cosmique  de  l’Alpha  et  l’Omega,  qui 
reprend toute souffrance offerte  pour la transformer en victoire sur la mort  (mais 
aussi sur l’indifférence et la désespérance),  ou encore un Berdaiev dans la belle 
image de cette colonne de prière qui soutient le monde : Berdaiev comme Teilhard 
de Chardin orientant la création vers Dieu, cette souffrance ainsi vécue a un sens, et 
permet même de ne jamais se sentir tout à fait ni seul, ni inutile.

Cette reprise de la souffrance individuelle dans une union volontaire avec celle du 
Christ est une perspective qui s’inscrit au cœur de l’expérience des saints, hommes 
et femmes, depuis les martyrs des premiers siècles, jusqu’aux mystiques31 et aux 
écrits d’une Edith Stein. Elle a pu donner les plus grandes manifestations de courage 

30 Dietrich Bonhöffer , pasteur et philosophe, ayant accepté d’être associé à l’attentat contre Hitler, qui 
a échoué de peu, par malchance, a été exécuté par pendaison.
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et de générosité, mais aussi risqué d’entraîner les déviations les plus redoutables 
dans la valorisation d’une souffrance jugée bonne parce que « rédemptrice » et du 
coup dans la recherche de cette souffrance même.

Le problème de la souffrance pour tous ceux qui n’ont pas la perspective ouverte par 
la foi, et qui sont plongés dans une vie douloureuse qu’ils n’ont pas choisie, et à 
laquelle ils ne peuvent donner sens, reste entier. Les paroles de Saint Paul n’ont de 
sens que pour les croyants, adultes et éduqués au sein d’une Église constituée. 

 Le cri de Camus dans la Peste est celui du Docteur Rieux, impuissant à empêcher 
la  douleur  extrême  et  la  mort  d’un  enfant.  Rieux  est  incroyant,  et  tout  son 
acharnement  humain  à  résoudre  individuellement  le  drame  de  l’épidémie  se 
concentre dans cette scène exemplaire. C’est l’innocence du petit au cœur du drame 
dont  il  est  victime.  C’est  l’incapacité  totale  à  rendre  compte  du  malheur  par  la 
responsabilité individuelle. Malheur non infligé par l’homme, comme dans le cas de 
l’extermination programmée, mais malheur exemplaire car « naturel ».

Et là se trouve pour moi l’un des points les plus inacceptables : la création a connu la 
mort, le mal même et la souffrance, bien avant l’homme et son péché. Le péché 
originel pour moi n’a pas de sens, sinon par la participation de l’homme à ce qui est 
au cœur de la nature, le mal comme revers inévitable du bien.

Mal, création, péché originel : les fausses solutions
L’homme n’a  pas,  bien  sûr,  introduit  le  mal  et  la  mort  dans le  monde ni  par  la 
“pomme”,  ni  par  le  meurtre  du  frère.  Chacun  sait  depuis  les  progrès  de  la 
paléontologie  que  le  monde  animal,  avec  ses  cruautés,  ses  carnivores,  et  les 
cataclysmes entraînant  la  disparition  d’espèces entières,  ont  devancé l’apparition 
des humains de milliers de millénaires.

La vie en elle-même, dans toute sa beauté, porte sa fragilité et sa temporalité. Des 
auteurs et non des moindres se sont confrontés à l’impasse que constitue l’effort 
pour  penser  un  monde  vivant  sans  l’évolution  des  êtres,  la  croissance  et  la 
décroissance, la succession des vivants. Ce qui apparaît comme le « mal »,  la mort, 
la vulnérabilité physique et morale, ne s’agit-il pas des conditions de la vie même, 
donc  consubstantielles  à  la  création  ?  Seuls  les  minéraux  sont  dispensés  – 
partiellement – des temporalités d’émergence et de déclin qui sont la marque de 
toute vie biologique, végétale et animale. La faute de l’homme ne cause pas la mort. 
Celle-ci s’inscrit dans un projet de nature qui l’inclut, mais elle apporte une dimension 
supplémentaire,  celle  « de  la  connaissance  du  bien  et  du  mal  ».  Or  cette 
connaissance  passe  par  l’interrogation  fondamentale  des  êtres  qui  aiment  et  se 

31 Notamment les deux Thérèse,  voir : le «  Récit de sa vie par elle-même » de Thérèse d’Avila et 
l’lHhistoire d’une âme , de Thérèse de Lisieux
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voient privés de ceux auxquels ils sont attachés : celle du sens de la mort. La mort 
pour quoi ? et vers quoi ? Ce n’est sans doute pas un hasard que l’on reconnaisse 
les premiers humains à leur respect des morts, et à l’existence de sépultures. Que 
l’on  ne  peut  interpréter  que  dans  l’espace  ouvert  par  la  pensée  d’une  survie, 
« autre ».

Ainsi la vie corporelle et physique serait en elle-même porteuse de mort. Les dieux 
du Panthéon grec tentaient en vain d’incarner à la fois la corporéité et l’immortalité. 
Ceux de l’Egypte connaissaient mort et renaissance, s’inscrivant ainsi dans un cycle 
plus proche de cette nécessité du lien entre mort et vie terrestre.

L’homme comme animal pensant, et doué d’affectivité, introduit aussi au cœur de la 
création une double distance avec le minéral : la capacité d’amour et la liberté. L’un 
et l’autre, indissociables, ne peuvent être pensés sans ouvrir la porte à leur contraire. 
L’absence de beauté n’est-elle pas condition de la perception de la beauté ? Ne faut-
il pas l’obscurité pour faire éclater la lumière ? Le mal de l’homme, condition de sa 
liberté et de sa capacité d’amour, mais aussi de la possibilité de refus qui lui est 
ouverte, est au cœur de la création, et de son être même. 

Mais  dire  cela  ne  supprime  en  rien  le  scandale  de  la  cruauté  de  la  vie  pour 
beaucoup, qui,  trop jeunes, ou dans l’effort  d’une vie juste,  sont frappés par des 
douleurs parfois insupportables, et subissent angoisse, détresse et souffrance, voire 
meurtre, et extermination d’eux-mêmes et des leurs.

La mort du Christ,  rachat des hommes, ou pardon demandé aux 
hommes ?
Si dans cette perspective,  le péché originel n’est pas la cause de la mort, qu’est 
venu faire le Christ, incarnation du Père ? Peut-on se satisfaire de parler comme le 
Nouveau Testament du Nouvel Adam, venant réparer les dégâts causés par la faute 
du premier ? Malgré moi, il me semble qu’il faut aller jusqu’à une formulation qui peut 
sembler sacrilège, mais qui se retrouve sous une forme proche dans un texte récent 
d’un théologien32.

Ma compréhension de ce qui est au cœur du christianisme passe par cette intuition : 
la mort de celui qui était pleinement homme, et pleinement Dieu, était nécessaire non 
pour « racheter » les hommes, mais pour leur signifier que si la mort et la souffrance 
étaient dans, et au cœur de la création, ce n’était pas pour leur perte, mais pour leur 
salut. Non pour leur châtiment, mais pour leur permettre d’être, de grandir, d’exister, 
et d’aimer.

 Passant lui-même par la souffrance, l’abandon, la mort, non dans la sérénité, mais 
dans le tremblement et l’angoisse, il signifiait aux hommes scandalisés par le mal, 

32 Voir l’article du Père Gustave Martelet,S.J.  Christus, 1993
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que Dieu ne l’avait pas voulu, mais qu’il fallait l’affronter pour parvenir à la vie. Qu’il 
avait été contraint de l’accepter dans le monde comme condition pour être libres, 
joyeux, aimés. 

Irai-je jusqu’à dire que d’une certaine manière pour moi, la mort du Christ est un 
pardon demandé par Dieu à tous les hommes pour les souffrances qu’innocents ils 
ont  pu  affronter,  tout  autant  qu’un  pardon  offert  à  ceux  qui  s’en  sont  faits  les 
complices ? Point ultime (même si rien dans un tel domaine n’épuise le mystère) du 
dialogue avec Job sur la souffrance du juste. Le mal vaincu par le passage par la 
mort de Celui qui n’a pu créer l’amour sans son contraire, le refus d’amour, au prix 
des souffrances innocentes, et du silence du Père. 

Le silence du Père : vide ou partage ultime ?
Le silence du Père, se taisant face aux appels du Christ sur la Croix, est une autre 
image bouleversante de l’absence de Dieu. Elle est bien souvent utilisée comme 
telle. Or on peut suggérer, et certains dans l’orthodoxie partageraient cette vision, 
face à ce cri du Fils reprochant à son père son absence, et le vide qu’il rencontre au 
moment ultime, que le Père était avec lui sur la croix, silencieux, rendu muet par ce 
partage. Car tellement avec Lui, et proche, et consonant, qu’il ne pouvait être Autre 
ni lui faire face. La relation d’altérité abolie par l’extrême instant du passage par la 
mort. 

 Je crains dans ces deux suggestions de n’être ni très orthodoxe, ni très claire, mais 
ainsi seulement émerge pour moi un Dieu qui se tait,  même parfois dans le pire, 
mais qui fait signe, un Dieu qui peut, y compris le miracle, mais se retire, et nous fait 
confiance.

Un Dieu qui plonge l’homme dans un monde où coexistent bien et mal, beauté et 
laideur, joies, plaisirs, émerveillement et souffrance. Dans lequel la coupe peut être 
inégale, mais qui attend de nous une réponse qui lui rende justice du bien de la 
création, et du bien plus encore des deux Révélations, celle du dessein d’alliance de 
l’Ancien Testament, celle de la filiation par la venue du Christ. 

Vision qui révèle un Dieu qui souffre de la présence de ce mal qu’il n’a pu éviter, mal 
physique, mal moral des morts, des haines, un Dieu qui a pu partager l’angoisse, et 
même la révolte devant l’injustice, et nous demande de pardonner à la création sa 
face sombre, et de lui pardonner les situations parfois insoutenables dans lesquelles 
cette vie nous plonge.
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Dieu racheté par l’homme
Dieu racheté par l’homme, suggérait  l’un d’entre nous, dans le dialogue entrepris 
autour de ces interrogations.

Pourquoi ne pas aller jusque-là ? Serait-il scandaleux de voir dans la mort du Christ, 
et dans l’extrême angoisse qui l’a saisi au Jardin des Oliviers, la marque d’un appel à 
la reconnaissance par les hommes que le bien de cet amour ultime offert jusqu’au 
don du dernier souffle abolit le scandale des morts individuelles, en les faisant entrer 
dans un grand mouvement d’amour du Père pour tous les souffrants, innocents à 
l’image du Fils ? La Résurrection, promesse de vie, et de vie avec Dieu pour les 
petits, pour ceux qui pleurent, qui sont persécutés, trahis, qui ont faim et soif de la 
justice, n’est elle pas une demande à tous ces délaissés de la vie d’entrer dans un 
retournement, dans une acceptation qui sauve Dieu de l’accusation d’avoir créé le 
mal ? Qui le rachète d’avoir mis les hommes dans une situation impossible, où le 
bien total n’est jamais atteint ? 

La résurrection suit le passage par une mort douloureuse, par l’angoisse jusqu’au 
sang d’être abandonné de tous, injurié, à l’exemple de tous ces persécutés qui crient 
dans les psaumes.  La royauté affirmée par Jean tout au long du récit de la Passion 
va  de  pair  avec  l’affirmation  de  l’identification  la  plus  extrême  avec  le  Serviteur 
souffrant, défiguré, n’ayant plus apparence humaine. Le Christ n’est pas la première 
victime, il le proclame, et René Girard l’affirme tout au long de son œuvre. Mais en 
s’identifiant avec effroi à toutes les victimes de la vie d’avant et d’après lui, il leur 
permet de lui pardonner l’absence de Dieu pendant leur épreuve, et l’accueil qu’il 
leur offre dans la « vie qui n’aura pas de fin ».

La résurrection au cœur de cette rédemption 
Le scandale de la souffrance rencontrée au détour des vies humaines est d’autant 
plus criant que cette démarche de pardon accordé à Dieu suppose pour entrer en 
réalité que l’homme, la femme ou l’enfant soit encore en vie pour l’exprimer. Or la 
destruction de la personne fait partie de ces figures du mal. Comment concilier cette 
disparition avec l’attitude d’acceptation ou de retour positif sur la souffrance vécue ?

Cette disparition peut être brutale, et n’autoriser aucune réaction consciente de celui 
qui s’y trouve. Le piège se referme-t-il sur celui qui est frappé, plus encore que sur 
ceux  qui  l’entourent  ?  Le  mystère  des  existences  individuelles  ne  peut  ici  être 
qu’évoqué, mais c’est à ces questions que la résurrection du Christ peut apporter la 
seule réponse valide. Si son incarnation n’était qu’un passage du divin venant nous 
délivrer  un  message,  il  surplomberait  l’angoisse  ou  la  colère  humaine  sans  y 
remédier.  Mais  il  reprend  dans  son  passage,  comme homme,  sans  tricherie,  la 
totalité  de  la  souffrance  des  hommes  d’avant  et  d’après,  il  entraîne  dans  son 

78



mouvement  tous  ceux  qui  en  sont  victimes.  C’est  l’adresse  au  bon  Larron : 
« Aujourd’hui tu seras en paradis avec moi ».

 C’est la confirmation de l’intuition de Job et des pharisiens, que la sanction d’une vie 
juste et de la confiance en Dieu ne peut se limiter à la « vieillesse heureuse » des 
patriarches. La mort du Christ nous entraîne tous dans cette ouverture à une vie 
autre, une vie avec, dans laquelle la résurrection des corps professée par l’Église est 
pour moi le maintien absolu de la personne par-delà les transformations de l’être.  Le 
don de Dieu est alors de nous faire entrer dans l’immortalité de son amour, attesté 
par la mort de celui qui est devenu « Seigneur ».

De l’attention à Lui à l’action de grâce
Alors, comment y répondre et comment Lui répondre ? Au fond c’est la seule vraie 
question.

Par un mélange d’attention à Lui, et d’attention à l’autre, aux autres, ce qui à mes 
yeux n’est nullement synonyme. Il a pris un visage, qui n’est pas celui de tous et de 
chacun, et il réclame sa part d’attention, de silence, pour le laisser venir, brise légère 
devant la caverne. 

L’attention à Lui, c’est aussi l’effort pour concevoir cet amour offert, et redit tout au 
long de l’Écriture : il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais il est 
tentant  d’observer  que  cette  vie  donnée,  quel  que soit  le  drame de  la  Passion, 
menait inéluctablement à la résurrection.

Cependant le Christ, par son attitude à l’égard des hommes qui l’ont entouré, comme 
à travers ce qui passe dans l’expérience de l’Église, va bien au-delà de l’épreuve, 
toute terrible qu’elle soit, de la passion vécue comme une souffrance humaine. Je ne 
parviens pas à croire que la Passion soit vécue de nouveau à chaque eucharistie, 
comme certains  discours  auraient  tendu parfois  à  le  suggérer.  En revanche que 
l’appel à une réponse de la part des hommes soit un appel constant, douloureux 
comme une blessure d’amour sans retour me semble ressortir de la tradition, jusqu’à 
la plus récente.

Par tradition je n’entends pas ce qui ressort de l’enseignement théologique, mais de 
ce  qu’expriment  des  images  ou  des  thèmes  forts  de  l’expérience  de  figures  de 
l’Église, à travers lesquelles se dit toujours quelque chose de Dieu. Trois sources 
seront ici évoquées : bien qu’elles puissent paraître très dissemblables, elles disent 
cette même réalité : 

- Saint Paul insiste sans relâche sur la nécessité pour lui de souffrir avec et comme 
le Christ, mais aussi de rendre grâce en toutes circonstances. N’y a-t-il pas là une 
contradiction,  la souffrance et l’action de grâce ne sont-elles pas antinomiques ? 
Non, si l’on regarde l’acceptation de la première comme celle de faire un bout de 
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chemin avec le Christ, en acceptant la même voie que lui, en témoignage de cette 
amitié qu’il nous offre (St Jean), mais aussi qu’il nous dit : «  Je ne vous appelle plus 
serviteurs... mais amis ».  Et si l’action de grâce vient reconnaître que « cela était 
bon », la création malgré les duretés de l’existence, et l’amitié divine offerte à tous, 
hommes libres, esclaves... 

-  Un second repère est  celui  de Jean de la  Croix,  et  de son poème de la  Vive 
flamme.  Ce texte qui vient après d’autres, la Nuit obscure, le Cantique, évoque l’état 
d’un disciple qui brûle, (physiquement, moralement, spirituellement ?) d’une flamme 
à la fois suave et douloureuse, et du désir de retrouver celui qu’elle aime. Il s’agit ici 
du  désir  extrême de  Dieu.  Mais  ceci  n’est-il  pas  une  image du  désir  tout  aussi 
extrême de la part de Dieu d’être entendu des hommes ? D’être pris au mot dans 
son offre d’amitié et d’amour partagé ? La souffrance du disciple désirant que le voile 
soit  déchiré, et la rencontre réalisée n’est elle pas le reflet de l’appel divin, et du 
manque que représente l’indifférence des hommes ? .  

- La troisième image, qui pour être plus proche de nous par le temps, est peut-être 
plus éloignée par les excès auxquels elle a donné lieu, est celle du Sacré-Cœur. De 
quoi  s’agit-il  ici  ?  D’une  religieuse,  Marguerite-Marie33,  qui  reçoit  la  vision,  et  la 
révélation, que le cœur du Christ brûle d’un désir ardent de l’amour des hommes. 
L’imagerie populaire qui dérive de cette expérience, comme les dévotions qui lui sont 
liées, peuvent nous paraître anachroniques ou ridicules, mais il serait dommage de 
ne pas saisir  que derrière les représentations sulpiciennes d’un goût  douteux se 
cache l’expression de quelque chose d’important pour les hommes contemporains. 

Le Sacré-Cœur, dont la basilique domine Paris, n’est rien d’autre après tout que le 
rappel d’une attente de Dieu à l’égard de chacun de nous. Non d’une attente tiède, 
ou indifférente, mais d’une attente ardente comme celle du père de l’enfant prodigue, 
qui chaque jour montait sur la butte la plus haute pour tenter de voir le retour de son 
fils.

La redécouverte récente de Rembrandt et de ses gravures montre cette attente dans 
laquelle  Dieu  apparaît  comme  Père,  mère  aussi,  attentif,  inquiet,  prêt  à  tout 
pardonner, mais impuissant à faire revenir celui qui ne se soucie pas de lui.

Tel apparaît ainsi ce Dieu, Père, Fils, Esprit, Créateur, et venu dans le monde pour 
dire  son  refus  du  mal,  de  celui  que  nous  faisons  comme  de  celui  que  nous 
subissons. Et pour nous offrir d’avancer avec lui sur le chemin difficile, mais aussi 
parfois enthousiasmant de la vie spirituelle.

33 Marguerite-Marie Alacoque, religieuse à Paray le Monial
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La place de l’action de grâce 
L’un des premiers efforts à faire est sans doute de prendre conscience de tout ce qui 
a été offert et dont le fils fidèle n’a pas la moindre idée : « J’ai travaillé tout le jour, et 
tu ne m’as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis… ». Le plus 
difficile est parfois de prendre conscience de ce que l’autre fait pour nous, alors qu’il 
est tellement plus spontané de ne voir que les ratés. 

La vie quotidienne est pleine de ces rancœurs faites de reproches sous-jacents, que 
nous  formulons  à  l’égard  de  notre  entourage,  dont  nous  percevons  mille 
manquements à nos désirs. Comme il est plus difficile de percevoir les attentions, les 
efforts de l’autre pour éviter telle maladresse, pour satisfaire telle de nos remarques, 
pour nous éviter un dérangement ! Ce qui ne nous heurte pas nous semble naturel, 
et notre regard  repère la tache sur un déroulement comme sur un vêtement. Dans la 
vie de couple comme dans la relation amicale, ou de travail, comme le soupçon vient 
vite, et le reproche, plus vite bien souvent que le remerciement, et l’admiration, et la 
reconnaissance !  Aussi  celles-ci  sont-elles  le  fruit  d’un  regard  différent,  d’un 
apprentissage  parfois,  d’autant  plus  difficile  que  l’on  aura  été  blessé,  et  que  la 
confiance aura disparu.

Notre regard  n’a-t-il  pas  été  blessé par  des évènements  qui  nous ont  poussé à 
perdre cette confiance, n’est-il plus capable de cette attention qui fait voir chez l’autre 
les marques discrètes de présence et d’amitié ?

Voir le mal du monde, le mal subi, le mal naturel, la souffrance, est d’autant plus aisé 
que l’on a été amené à les ressentir ou à les côtoyer, à les éprouver jusqu’à en être 
submergé, ou révolté. Parfois l’être est tellement englouti dans cette négation de tout 
bien  qu’il  n’éprouve  plus  que  le  désir  d’en  finir.  Toutes  les  formes  de  rejet, 
d’exclusion ou d’incompréhension peuvent mener à cette révolte.

La dépression, c’est-à-dire l’incapacité de voir pointer l’espoir et la lumière autour de 
soi, est aussi l’un des maux qui pèse sur notre société, avec le poids de l’angoisse 
qu’elle entraîne. 

Mais même au cœur de cette  angoisse,  il  paraît  possible  de glisser  l’appel  d’un 
autre.  L’abbé Pierre  traitait  les désespérés en les appelant à en aider un autre. 
Thérèse de Lisieux est parvenue au bout de sa route dans la nuit la plus complète et 
la tentation du désespoir,  mais en se cramponnant  à  cet  Autre  à qui  elle s’était 
complètement confiée. Cet autre qui a lui aussi connu l’angoisse et la crainte.

Mais l’Ecriture nous propose aussi de nous attarder en chemin, à regarder les signes 
de son amitié et de sa présence. La petite Thérèse passait sa journée à repérer les 
signes minuscules des attentions de Dieu. Jean de la Croix dans le Cantique spirituel 
chante le monde sur lequel Celui qu’il poursuit a laissé les traces de sa beauté. Ce 
sont  ces  traces  que  nous  sommes  aussi  appelés  à  débusquer,  dans  le  monde 
extérieur comme dans notre existence personnelle. 
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Quels chemins pour la reconnaissance ?
Les  deux  sens  du  mot  reconnaissance  sont  ici  au  cœur  de  la  transformation 
nécessaire. Elle suppose d’abord de voir, de « reconnaître » les attentions de l’autre, 
puis de lui en exprimer joie, reconnaissance et amour en retour.

Il a aussi conçu cette création, au sein de laquelle voisinent le lys des champs, plus 
splendide que les atours du Roi Salomon, avec les orties et les chardons. La mort du 
Christ  et  la  résurrection  sont  la  voie  de  compréhension,  et  d’acceptation  de  la 
souffrance et de la mort nécessaires pour l’existence de la vie dans sa beauté. La 
réponse devant cette dualité est donc réponse à l’appel que constitue la venue du 
Christ.  Toute  action  de  grâce  est  reconnaissance  de  la  parole  originelle  de  la 
Genèse : et Dieu vit que cela était bon. Elle est aussi réponse à l’appel pressant du 
Christ à répondre à l’amitié offerte aux hommes.

L’action de grâce est reconnaissance que le bien, le beau, le merveilleux de la vie, 
ses surprises constantes, l’amitié et la joie partagée, le plaisir de l’échange et de la 
nourriture  quotidienne  surpassent  la  peine,  l’effort  et  la  souffrance.  Elle  est 
affirmation que la vie vaut la peine d’être vécue, et que le monde nous emplit de ce 
quelque chose qui gonfle le cœur et lui fait désirer d’être encore là demain. 

Cette attente de la vie, qui nous fait pleurer ceux qui meurent, est aussi affirmation 
de la bonté de la création. Pourquoi la souffrance de la séparation est-elle si vive, 
sinon par la joie de la présence ? Joie si peu perçue au quotidien qu’après le départ 
d’un proche, la réaction si commune est de dire, ou de sentir : je ne lui ai pas assez 
dit combien il comptait pour moi.

Beauté des choses humbles, de la vie quotidienne qu’a aimée le Christ, et que les 
Évangiles reflètent discrètement. Il mangeait et buvait, aimait les repas conviviaux, 
contrairement au prophète ascétique qu’était Jean le baptiste. Les juifs le traitaient 
de glouton et d’ivrogne, car il n’accompagnait pas son enseignement de pratiques 
ostentatoires  de  jeûne  ou  d’abstinence.  Il  osait  dire  que  le  partage  des  biens 
quotidiens fasait partie de l’accueil de l’Epoux ! 

Savoir voir cette beauté, qui peut prendre les formes les plus inattendues, les plus 
incongrues – s’émerveiller de la fusion de l’œuf et de la farine pour faire un gâteau, 
de la floraison (ou du goût) de la ciboulette, ou de l’humble charme du myosotis, et 
savoir porter attention à toutes les actions discrètes qu’un ami fait pour satisfaire son 
ami. L’action de grâce est dans la relation à la vie et à Dieu une façon de voir la 
merveille dans le quotidien comme dans l’exceptionnel. Elle est écoute, et accueil de 
la joie qui se glisse dans les grandes comme dans les petites choses. 

La vie conjugale,  les enfants,  la découverte scientifique, les voyages lointains ou 
non,  l’observation des étoiles ou des structures de la  matière,  toutes les actions 
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humaines peuvent susciter ce regard qui rend à Dieu ce qui est à Dieu, le merci pour 
tout cela.  Ce merci, que l’on retrouve d’une certaine façon au fil des pages  du livre 
« La première gorgée de bière », au succès surprenant, est une attitude qui passe 
par-dessus les difficultés, les faims, les soifs et les désespoirs qui nous atteignent 
aussi. Il dit que cela vaut la peine tout de même, et rend à Dieu justice, contre les 
condamnations de ceux qui affirment qu’il aurait mieux valu ne pas créer un monde 
où le mal a une telle place.

Ainsi  lorsque  Paul,  au  milieu  des  difficultés  de  sa  mission,  recommande  aux 
nouveaux chrétiens de rendre grâce à tout propos, cette action de grâce me semble 
la première réponse à l’offre d’amour partagé du Sauveur.

 La joie et l’action de grâce vont de pair, mais ne se confondent pas totalement. La 
joie  a  sans  doute  une  autre  dimension  :  vivre  une  vie  chrétienne  est  aussi  la 
présence du Fils, et donc pas nécessairement vivre la pénitence. Il a fait partie de 
ceux qui boivent et mangent, qui aiment les fleurs et la montagne, et dévorent les 
kilomètres à belles dents. Il met l’homme au-dessus du sabbat. Ainsi la confiance est 
aussi liberté, et joie de vivre avec Lui et avec la beauté du monde, et devoir de la 
faire partager. Beauté des personnes aussi que l’on rencontre, et qu’on peut être 
appelé à aider à grandir.

Préserver le monde
Pour que les générations futures puissent encore trouver dans ce monde qui les 
entoure un chemin d’admiration, il est urgent de ménager un temps d’attention à la 
création et à son avenir, et de la protéger de la tentation de l’usage immédiat sans 
précaution.

Cette  beauté  du  monde  peut  en  effet  être  menacée  par  un  usage  immodéré  et 
inattentif des biens qu’il offre. Tout ce qui se trouve plus ou moins inclus dans le 
souci  d’attention  à  l’environnement,  qu’il  soit  regard  sur  les  bêtes  familières,  les 
animaux sauvages, la survie de végétaux rares ou la préservation de la pureté des 
eaux, de la mer et des fleuves comme des nappes enfouies, cachées mais sources 
de vie,  va dans ce  sens.  Il  ne s’agit  nullement  de  sacraliser  la  nature,  mais  de 
reconnaître sa beauté, sa nécessité pour notre vie naturelle et psychique, voire pour 
notre survie spirituelle,  et  d’en avouer  la fragilité,  comme la dépendance à notre 
égard. 

 Aussi  me  semble-t-il  qu’à  côté  des  nécessités  1)  de  temps  d’arrêt  et  de 
ressourcement, 2) de vérité, et 3) d’attention à ces autres qui sont auprès de nous, 
sur notre chemin, ou qui peuvent subir les conséquences de notre action, il faut faire 
place à la préservation de la beauté du monde créé. Il est chemin vers l’action de 
grâce, et ceci n’est pas notre pente naturelle, car nous sommes pris dans la tentation 
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permanente de l’usage immédiat, du court terme, et de l’égoïsme. Il me semble que 
c’est un des enjeux majeurs pour les années qui viennent.  

Catherine Grémion
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Chapitre 7

Dire son espérance

Ce texte résulte d’une double impulsion : celle du séminaire lui-même qui en favorisa 
en profondeur l’éclosion par l’intensité et la richesse des échanges entre nous, celle 
d’un récent engagement paroissial dans l’accueil des familles en deuil qui en fut le 
déclencheur immédiat.  

J’ai eu la chance d’avoir été élevé par des parents catholiques pratiquants dont la foi 
allait de soi, dans un climat non étriqué sur le plan religieux. Élève d’un lycée public 
renommé, j’ai suivi avec passion la catéchèse d’un aumônier extraordinaire qui en 
philo nous parlait aussi bien de l’évangile que d’éducation sexuelle, de l’amour et des 
relations avec l’autre sexe. De plus, j’ai fait partie d’un cercle de lycéens catholiques 
dirigé par des jésuites ouverts, à l’écoute des jeunes et fort pédagogues. En philo 
toujours,  j’ai  découvert  Mounier,  le personnalisme et Esprit.  Ensuite ce furent les 
années étudiantes si  riches en  interrogations et  en réponses,  les  débats d’idées 
entre étudiants chrétiens ou non, de gauche et de droite, sur le colonialisme et la 
guerre d’Algérie. Enfin vint le grand vent de Jean XXIII et du concile. Marié, ce furent 
pour  ma  femme et  moi  des  engagements  dans  divers  mouvements  comme les 
équipes Notre-Dame et la Vie Nouvelle, pour se retrouver actuellement un peu en 
manque, manque partiellement comblé par Confrontations et la vie paroissiale. 

Être chrétien c’est pour moi s’inscrire dans une logique de vie et de pensée :

- se considérer comme une créature de Dieu tout à fait particulière puisque créée à 
son image. Cela implique une extraordinaire filiation et fonde la dignité de l’homme, 
par rapport aux autres êtres vivants ;

- se considérer comme disciple du Christ, c’est-à-dire témoin et transmetteur de son 
message, de la Bonne Nouvelle de sa Résurrection. 

   Tout cela entraîne un certain rapport au monde et aux autres par la parole, et par 
les actes. Par la parole, c’est transmettre le contenu spirituel du message du Christ. 
Par les actes, c’est être “avec” le monde, “avec” les autres et non pas à “côté” ou “en 
opposition”. Solidarité,  amour, compassion, justice, sont les valeurs chrétiennes à 
mettre en pratique dans nos actes. Il me semble que le texte des Béatitudes nous y 
invite  tout  particulièrement  :  « Bienheureux les  artisans de  paix,  bienheureux les 
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persécutés  pour  la  justice,  bienheureux  les  affamés  et  assoiffés  de  la  justice, 
bienheureux les miséricordieux ». 

Cette logique s’inscrit en opposition avec celle du monde actuel :

- monde déchristianisé ;

- monde matérialiste où le confort et la consommation des objets, le culte de l’argent 
prennent le pas sur la recherche du spirituel et du sacré ;

-  monde individualiste du chacun pour soi où la politique est déconsidérée, où la 
solidarité n’est plus à l’ordre du jour qu’en quelques occasions exceptionnelles, où la 
compétition, la concurrence et la productivité sont plus valorisées dans le monde 
économique que le don, l’entraide et le bénévolat.

Et pourtant il ne faut pas oublier tant d’actes de dévouement, de solidarité réalisés 
dans l’ombre par des gens actifs et modestes qui ne font pas la une des journaux et 
de la télévision, tant  de bénévoles, tant d’associations caritatives et humanitaires. 
Mais tout  cela  disparaît  derrière la  morosité  ambiante,  la violence,  la  guerre,  les 
massacres.

Comment le chrétien peut-il dans un tel contexte être “avec” sans être “identique” à 
ce monde ? Comment être “le sel de la terre” ? Voilà mon interrogation. Minoritaires, 
nous chrétiens nous risquons d’être avalés par ce monde et les pratiques auxquelles 
la majorité adhère. Qu’il  est  difficile de ne pas utiliser les mêmes armes que les 
autres dans une organisation comme l’Université, l’Entreprise ou en politique ! Car 
ne pas utiliser les mêmes armes c’est parfois se faire manger, c’est ne pas bien 
défendre ses collaborateurs, son équipe, son service, face aux appétits des autres. 
Pouvons-nous suivre la règle  d’or  de l’Évangile (Mat.  7,12) :  « tout  ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la  
loi  et les prophètes. » ? L’expérience nous montre malheureusement que souvent 
l’exemple donné n’est pas suivi. Finalement les chrétiens sont gagnés par le climat 
ambiant,  ils  ne  sont  pas  une  minorité  suffisamment  agissante  pour  changer  les 
pratiques sociales. Ils pratiquent le repli sur soi. Notre foi n’est sans doute pas assez 
forte pour déplacer les montagnes ! Il nous faudrait dire notre identité à voix forte.

Notre responsabilité, c’est de transmettre la parole, le message du Christ aussi par 
nos paroles et pas seulement par nos actes. Pour moi la difficulté dans ce monde 
déchristianisé est de faire entendre le message évangélique dans ma famille, dans 
mon milieu professionnel, message qui est souvent peu écouté, peu entendu, sauf 
par les enfants. Notre responsabilité est de transmettre le message du Christ sans le 
défigurer mais avec force et tact à la fois, non pour convertir mais plutôt pour faire se 
poser des questions sur la vie, le sacré, le rapport aux autres et à Dieu. Ce qu’il 
faudrait c’est oser se dire, oser dire comment on est soi-même, comment on se situe 
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par rapport à Dieu, par rapport au Christ. Même dans l’Église les laïcs qui ont des 
expériences  diverses  de  la  foi  devraient  plus  s’exprimer.  L’Église  catholique 
fonctionne  encore  trop  aujourd’hui  sur  un  mode  hiérarchique  et  autoritaire.  On 
entend souvent le Pape et les évêques dans les media et c’est une bonne chose 
lorsque le message n’est pas caricaturé, mais je pense que les laïcs ont des choses 
à dire que prêtres et évêques ne peuvent dire de la même façon.

Nous n’avons pas aujourd’hui  d’héritiers  des grands hérauts chrétiens que furent 
Péguy, Bernanos, Bloy, Mauriac, Mounier, Clavel, pour n’en citer que quelques-uns. 
C’est  bien  dommage,  car  l’Église  c’est  l’ensemble  du  peuple  de  Dieu  et  pas 
seulement le Magistère. C’est fort dommage car il y a au sein de l’Église place pour 
une recherche sur le plan théologique, exégétique et moral. Mais à l’extérieur on ne 
le sait pas et l’on n’entend que les interdits proférés de temps en temps par le Pape 
ou la  Curie.  Je suis  persuadé que l’Église retrouvera son audience le jour  où la 
preuve sera faite qu’il y a débat et pleine liberté de parole en son sein. La langue de 
bois ne passe plus nulle part. Il y a beaucoup de chemin à parcourir !

Prendre la parole et être entendu, cela suppose d’être à l’écoute du monde actuel, 
de prendre les gens où ils en sont, de rejoindre leurs préoccupations, de répondre à 
leurs interrogations dans un langage accessible et donc de développer un discours 
réaliste, pastoral et prophétique à la fois. C’est le défi qui, me semble- t-il, se pose à 
nous chrétiens aujourd’hui : être une minorité qui ose dire son message de manière 
ferme et compréhensible, tout en étant ouverte au dialogue et au débat.

Imaginer l’au-delà
Dire sa foi c’est de mon point de vue, expliquer le pourquoi de son espérance, le 
pourquoi de l’espérance des chrétiens.

Notre espérance réside dans notre foi en une vie au-delà de notre vie terrestre, en 
une vie éternelle. Je crois que ma vie ne s’arrêtera pas définitivement le jour de ma 
mort.

Cette foi en un au-delà s’inscrit  donc dans une dynamique, une dialectique de la 
continuité-rupture. Il y a à la fois continuité puisque la mort n’arrête pas toute vie : la 
vie continuera, mais elle continuera d’une autre manière, totalement différente, en 
rupture totale avec notre vie ici-bas.

Notre croyance de chrétiens en une vie au-delà ne signifie pas, contrairement à ce 
qui a pu s’écrire à ce sujet, que nous devions nous désintéresser du monde dans 
lequel  nous  vivons.  Bien  au  contraire  nous  devons  chercher  à  le   rendre  plus 
fraternel, à le transformer par l’amour. Les Béatitudes, ce texte si extraordinaire et 
que nous retrouvons dans la liturgie de la Toussaint chaque année, nous spécifie 
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bien qu’il y a une vie ailleurs, mais que cette vie ailleurs est liée, est à la fois en 
continuité et en rupture, avec celle d’ici-bas.

Bienheureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux.

Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu.

Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des cieux  
est à eux.

L’éternité existe déjà ici-bas.

 Notre foi est merveilleusement résumée dans le Credo qui se termine par : « Je 
crois à la résurrection de la chair et  à la vie éternelle ». C’est dire que pour moi 
comme pour tous les croyants au Christ la vie se prolonge en une vie éternelle par la 
résurrection des morts. S’exprimer sur ce thème est sans aucun doute l’un des sujets 
les plus difficiles car le Christ a dit peu de choses sur l’éternité et sur le Royaume 
des  Cieux,  si  ce  n’est  par  paraboles.  Saint  Jean  nous  rapporte  ses  visions  de 
l’Apocalypse avec toute une symbolique qui n’est plus celle du XXI° siècle.  Saint 
Paul a un peu écrit sur la résurrection des morts mais sans aller beaucoup au-delà 
de l’affirmation de notre résurrection. Nous en sommes donc réduits à imaginer ce 
que pourra être cette vie dans l’éternité. C’est là l’aspect tout à fait paradoxal de 
notre  foi  :  sur  un  sujet  capital,  fondamental  puisque  c’est  l’un  des  éléments 
fondateurs du christianisme, nous devons imaginer. Devant un tel mystère j’en serai 
réduit, en toute humilité, à donner quelques flashes.

1- De l’ancien au nouveau testament

La première remarque qui  me vient  à  l’esprit  reprend l’idée de dialectique de la 
continuité et de la rupture. L’Ancien Testament dans ses livres les plus tardifs parle 
de résurrection des morts.  Notre foi est donc en continuité avec la Bible. Mais la 
rupture nous est apportée par le Christ. Notre résurrection n’a plus le même sens 
que  pour  les  Juifs,  pour  les  Pharisiens  du  temps  de  Jésus,  car  le  Christ  est 
ressuscité. Il nous attend auprès du Père. “En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le paradis” Luc, 23,43.

2- Nous ressusciterons avec notre corps, transformé

Le Christ qui a pris notre condition humaine est ressuscité. Il a laissé un tombeau 
vide. Il fut le premier ressuscité : les témoignages des disciples sont là pour fonder 
cette  croyance.  Cette  résurrection  peut  nous  aider  à  imaginer  notre  propre 
résurrection.  Lorsqu’il  apparaît  aux  disciples,  avant  son  ascension,  le  Christ  est 
encore de ce monde et déjà dans l’autre : son apparence est différente de celle qu’ils 
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avaient connue. Il apparaît tout d’un coup, portes fermées et disparaît de même ; il 
n’est plus tout à fait le même puisqu’on le prend pour le jardinier et que les disciples 
d’Emmaüs ne l’ont pas reconnu tout de suite. Ainsi serons-nous les mêmes mais 
pourtant  différents.  Il  y  a  continuité  et  rupture  entre  notre  vie  terrestre  et  la  vie 
éternelle.

3- Nous ressusciterons pour rencontrer Dieu le Père, le Fils et l’Esprit.

 Comment imaginer la rencontre avec Dieu ? La première image qui me vient est 
celle  d’une  lumière  insoutenable.  Dieu  en  trois  personnes  est  trop  différent  des 
créatures  que  nous  sommes  pour  que  le  face  à  face  avec  Dieu  soit  d’emblée 
réalisable. C’est comme de regarder le soleil : c’est insoutenable, il nous faut nous 
protéger sinon nous sommes aveuglés. Il nous faudra donc nous préparer à cette 
rencontre. La tradition appelle cet état le Purgatoire et l’imagerie traditionnelle nous 
dit  que le  temps du Purgatoire sera plus ou moins long selon la  gravité  de nos 
péchés.

La rencontre avec Dieu c’est la rencontre avec l’amour absolu, aussi bien l’amour 
entre les trois personnes divines que l’amour qu’elles nous portent à nous humains. 
Cet amour nous inondera, nous aveuglera, il sera trop fort, trop absolu pour nous qui 
sommes si limités. Mais on peut tout de même formuler l’espérance que le mystère 
de l’amour divin nous sera, un jour, accessible dans l’éternité.

 4- Des représentations contradictoires de Dieu

Et c’est ici que notre réflexion bute sur des difficultés, non seulement au niveau des 
représentations  mais  au  niveau  théologique.  En  effet  dans  l’Ancien  Testament 
comme  dans  le  Nouveau,  Dieu  nous  apparaît  avec  des  représentations 
contradictoires.

     - Tout d’abord un Dieu vengeur, qui extermine les ennemis du peuple élu, un Dieu 
justicier, un Dieu juge. Le Dieu du Jugement Dernier est un Dieu implacable. Que 
l’on se rappelle les paraboles du Royaume chez Saint Matthieu, en particulier celle 
du Jugement Dernier (Mat. 25) : « les boucs seront séparés des brebis. Il leur dira :  
Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses 
anges...  Et  ils  s’en  iront,  ceux-ci  à  une  peine  éternelle  et  les  justes  à  une  vie 
éternelle ».

    - L’autre représentation est celle du Dieu d’amour, du Dieu miséricordieux. À la 
suite de la médiation de Moïse, Dieu pardonne à son peuple le veau d’or. Dieu se 
ravise et ne détruit pas Ninive pour son incroyance et sa mauvaise conduite, ce qui 
d’ailleurs désarçonne Jonas. Le Christ est Dieu incarné pour sauver le genre humain. 
Dieu se fait homme pour nous emmener avec lui à Dieu le Père.
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« Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me 
connaissez vous connaîtrez le Père ». Jean 14,6.

« Qui me voit voit celui qui m’a envoyé » Jean 12,45.

Le Christ guérit les malades, prend la défense des petits, des pécheurs comme il le 
fit pour la femme adultère. La parabole du bon pasteur nous dit que Dieu est le bon 
pasteur qui quitte son troupeau pour aller rechercher la brebis perdue. “Ainsi on ne 
veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu’un seul de ces petits se perde”. Mat 
18,14. La parabole du festin nuptial nous montre le maître de la noce, devant la 
défection  de  ses  invités,  envoyer  ses  serviteurs  inviter  tous  ceux  qu’ils  pourront 
trouver, “les mauvais comme les bons”. Tout le monde est donc invité à rencontrer 
Dieu.

Entre ces deux représentations de Dieu si opposées comment s’y retrouver ? Que 
sera le jugement dernier ? Certains seront-ils condamnés pour l’éternité ? L’enfer, 
c’est-à-dire la séparation totale d’avec Dieu, d’avec sa lumière, les ténèbres pour 
toujours, est-il promis à tous ceux qui ont fait le mal sur terre, à tous les criminels, les 
acteurs de génocides, les exploiteurs des petits... et à tous ceux qui ont refusé de 
reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, à tous ceux qui ont refusé leur aide à leur 
prochain ?

5- Qu’en est-il de l’enfer ?

Le Christ descendit aux enfers, c’est-à-dire au séjour des morts, pour ressusciter les 
morts avec lui.  Il  y  a à Istanbul  une magnifique fresque qui  représente le Christ 
tendant la main aux morts pour les emmener avec lui au Ciel. J’adopte cette vision 
des choses plutôt que la représentation médiévale de l’enfer lieu du feu éternel où se 
consument les pécheurs. Cette représentation de l’enfer me paraît trop contraire à ce 
que le Christ nous a légué comme message : un message d’amour envers et contre 
tout. Le Christ est mort pour vaincre la mort et faire triompher la vie de Dieu sur le 
mal.  On ne  peut  fonder  la  justice  de  Dieu  sur  les  mêmes bases  que  la  justice 
humaine : cette dernière est fondée sur le droit, celle de Dieu sur l’amour. Ce n’est 
pas comparable. Et la damnation pour l’éternité me semble impossible.

Une objection de taille subsiste pourtant : les paraboles concernant le Royaume des 
Cieux  qui  figurent  dans  l’évangile  de  Matthieu  affirment  que  les  mauvais  seront 
condamnés et jetés au feu. « Ainsi en sera-t-il  à la fin du monde : les anges se 
présenteront  et  sépareront les méchants d’entre les justes pour les jeter dans la 
fournaise ardente » Mat. 13,49-50.

Ce sont d’ailleurs sûrement ces textes qui sont à l’origine de nombre de prédications 
au Moyen Âge axées sur la peur de la damnation éternelle et qui ont inspiré les 
sculpteurs des tympans de nos cathédrales, ainsi que Michel Ange lorsqu’il conçut 
son immense fresque du Jugement Dernier à la Chapelle Sixtine.
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L’objection  me  semble  pouvoir  être  rejetée  si  on  considère  que  le  discours  par 
paraboles est une forme littéraire. Ce sont des récits inspirés de la vie quotidienne de 
l’époque  de  Jésus  décrivant  des  situations  toujours  très  typées,  à  grands  traits, 
situations  extrêmes  pour  faire  comprendre  le  message  souvent  paradoxal,  donc 
difficile  à  accepter,  de  Jésus.  Pour  faire  comprendre le  paradoxe il  faut  un récit 
particulier. Ne peut-on en conclure que les traits sont grossis, forcés, les événements 
dramatisés,  radicalisés,  pour  que  le  public  auquel  on  s’adresse,  c’est-à-dire  les 
différentes communautés chrétiennes du 1er siècle, puisse comprendre ? Ainsi  la 
parabole des boucs et des brebis déjà citée plus haut, et qui ne figure d’ailleurs que 
chez Matthieu, est-elle donnée pour faire passer le message de l’amour du prochain. 
“En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits  
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” Mat 25,40. Le Christ ne veut-il pas 
nous  faire  comprendre  que  l’amour  du  prochain  et  l’amour  de  Dieu  sont  aussi 
importants  l’un  que  l’autre ?  Et  c’est  sans  doute  pour  cela  qu’il  est  dit  que  les 
mauvais qui n’aiment pas leur prochain seront condamnés à une peine éternelle. De 
mon point de vue, le mot “éternel” figure pour dramatiser le récit et forcer l’argument.

Pour moi donc, le salut éternel est finalement ouvert à tous.

6- Mais la vision immédiate de Dieu me paraît impossible.

C’est la raison d’être du Purgatoire. Le Purgatoire est dans la tradition un sas de 
purification  des  pécheurs.  Deux  paraboles  me  semblent  susceptibles  de  nous 
éclairer à ce sujet.

La première est la parabole de la porte étroite chez Luc 13, 22-30. Elle me paraît 
décrire  d’une  certaine  manière  cet  état  d’attente  de  la  rencontre  de  Dieu.  À  la 
question portant sur le nombre de personnes qui seront sauvées, Jésus répond par 
du qualitatif : la porte est étroite et  beaucoup ne pourront pas passer.  Car on ne 
peut passer par la porte étroite avec tout son barda, son patrimoine, ses propriétés, 
son argent, tout son avoir. Seul l’être de la personne peut éventuellement s’infiltrer 
par la porte étroite. Pour d’autres la porte sera fermée et le maître dira : « je ne sais 
d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice ». Pour 
ceux-là, il faudra faire retour sur soi, sur sa vie, sur ses manques d’amour, sur les 
injustices commises... Et c’est ainsi que les premiers pourront se retrouver loin dans 
la  queue,  bons  derniers  !  Durant  ce  temps,  le  lent  travail  d’émondage,  de 
dépouillement, mais aussi de prise de conscience de nos fautes contre l’amour de 
nos frères et l’amour de Dieu, de purification, nous sera facilité par l’attente de la 
rencontre de Dieu.

Et Dieu nous accordera son pardon.

 « Je me taisais et mes forces s’épuisaient à gémir tout le jour, la main, le jour 
et la nuit, pesait sur moi, ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été.
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Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts, j’ai dit : “Je rendrai  
grâce au Seigneur en confessant mes péchés”. 

Et toi tu as enlevé l’offense de ma faute ». Ps. 31(32)

 L’autre parabole, celle du fils prodigue, me semble susceptible de nous mettre sur la 
voie d’une juste représentation de la justice de Dieu (Luc, 15, 11-32). Le jeune fils 
demande sa part  du patrimoine à son père et  celui-ci  accède tout  de suite à sa 
requête : tu veux vivre ta vie ? Eh bien voilà ta part. Et le fils s’en va, loin du père et 
des  normes  paternelles,  vivre  dans  le  désordre,  mener  une  vie  dissolue.  C’est 
l’image de l’homme qui tourne le dos à Dieu, qui veut se libérer de Dieu. De tout 
temps les humains ont voulu se passer de Dieu, certains estimant même que leur 
dignité  et  leur  liberté  résidaient  dans  la  négation  et  le  rejet  de  Dieu.  L’homme 
occidental  d’aujourd’hui  n’est-il  pas  un  peu  le  fils  prodigue  ?  Mais  pour  le  fils 
prodigue de la parabole c’est la misère après le luxe et la luxure. Finalement la vie 
loin de Dieu n’apporte pas le bonheur attendu. 

Mais  on  peut  aussi  interpréter  ce  temps  de  malheur  comme  le  passage  au 
Purgatoire,  cet  état  de  dépouillement,  de  dénuement,  de  misère  et  de  solitude. 
Cependant, c’est aussi un état qui facilite un retour sur soi, une prise de conscience 
comme je l’écrivais plus haut. C’est bien ce qui arrive au fils prodigue qui repense à 
son père. Il est sûr que son père ne lui fermera pas sa porte, qu’il l’accueillera et lui 
donnera son pardon. Et dans le même temps, il  prend conscience de ses fautes 
: « Je lui dirai : Père j’ai péché contre le Ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être 
appelé ton fils ». Il préfèrerait même être le dernier chez son père que loin de lui 
dans le malheur. Il revient donc chez son père pour être l’un de ses ouvriers.

Et  alors  l’accueil  du  père  est  sans  commune  mesure  avec  ce  que  le  fils  avait 
imaginé. Le pardon, la miséricorde du père lui sont acquis d’emblée et la joie du père 
éclate. Il veut que tout le monde se réjouisse avec lui, au point que le fils aîné se 
révolte parce que la joie du père lui paraît injuste pour lui, si fidèle et soumis à son 
père. Ainsi la justice de Dieu n’est pas notre justice, elle ne suit pas nos propres 
normes. Dieu est amour et se réjouit du retour des pécheurs à la lumière. “Il y a de la 
joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit”.

Autre image : pour moi la rencontre avec Dieu, c’est un état d’aveuglement devant la 
lumière  divine.  C’est  ce  qu’a  vécu  Paul  en  chemin  vers  Damas.  Cette  lumière 
insoutenable nous rendra aveugles. Ainsi aveuglés nous serons amenés à un regard 
intérieur sur nous-mêmes, sur notre vie, à prendre conscience de nos erreurs, de 
tous nos manques, de notre dureté de cœur.  Dans la tradition de l’Église catholique 
il est dit que cet état pourra être, selon la gravité des fautes commises sur terre, “ 
plus ou moins long”.   Cette notion temporelle, utilisée à propos de l’éternité, devrait 
être  à  mon  sens,  plus  l’image  d’un  cheminement  qu’une  véritable  durée.  Cette 
lumière  de  Dieu  nous  transformera  peu  à  peu  et  nous  rendra  progressivement 
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capables d’affronter l’éblouissement divin. Le feu divin nous purifiera. L’amour entre 
le Père et le Fils, l’amour qu’ils nous donnent, le pardon accordé pour nos fautes 
nous transformeront. Ici-bas les exemples ne manquent pas où le pardon accordé 
par une victime à celui qui l’a agressé transforme ce dernier, l’amène à changer sa 
vision du monde, à percevoir que la vengeance et la violence ne sont pas les seuls 
modes de relations entre humains. On peut donc imaginer que le pardon divin pourra 
encore plus efficacement nous amener à nous purifier, à éliminer le mal en nous, à 
convertir la violence et la haine en amour et ainsi à supporter la vue de Dieu. Même 
chez le plus insensible et le plus violent des criminels on peut supposer l’existence, à 
un moment ou l’autre de sa vie, d’une petite lueur, d’une étincelle d’amour ou de 
pitié.  C’est  cette  petite  flamme,  cette  étincelle  qui  devrait  pouvoir  être  ranimée, 
décuplée, contaminée par ce grand feu qu’est l’amour divin.

 Peut-on imaginer que le mal puisse subsister dans l’au-delà pour l’éternité ? Peut-on 
penser un tel échec de Dieu ? Ma réponse est négative. C’est pourquoi pour moi, 
même les pires pécheurs, les plus opposés à Dieu pourront, peu à peu, par l’action 
de  la  miséricorde  divine  se  convertir  et  parvenir  à  reconnaître  Dieu  dans  sa 
plénitude.  Cette  affirmation  sera contestée par  bon nombre de théologiens qui  y 
verront la négation de la liberté de l’homme à faire le mal, à refuser Dieu. D’autres, 
devant un tel dilemme, liberté de l’homme ou échec de Dieu à vaincre le mal, diront 
que l’on ne peut se prononcer, qu’il faut “exorciser notre curiosité” et ne pas chercher 
“un savoir là où nous est proposée la foi”. Pour ma part, suivant en cela un autre 
courant, je prends le parti d’espérer que liberté de l’amour divin et liberté de l’homme 
ne seront plus en contradiction dans l’autre monde. 

Le Christ est venu sauver tous les hommes. Dieu se révélera finalement à tous les 
hommes : c’est cela l’Apocalypse pour moi, la Révélation de Dieu à tous.

 « C’est  maintenant  le  jugement  de  ce  monde;  maintenant  le  Prince  de  ce 
monde va être jeté dehors; et moi, une fois élevé de terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi »”. Jean 12,31-32.

« Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je  
ne suis pas venu pour juger le monde mais pour sauver le monde ». Jean,12,47

 7- La communion des Saints.

La résurrection des morts, c’est à la fois la continuité et la rupture. Continuité car 
nous ressusciterons avec nos corps qui  seront identiques, mais en même temps 
rupture car ils seront tout autres. Nos corps seront transfigurés. En ce bas monde 
nous construisons notre identité, notre personnalité dans une séparation progressive 
avec notre mère, nos parents, nos semblables. La singularité individuelle se crée à 
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travers cette séparation, cette altérité. Même lorsque le clan, le groupe, la famille 
sont importants comme dans certaines cultures, l’individu est différent d’un autre. 
Cette altérité indispensable entraîne bien sûr des difficultés de compréhension dans 
les  relations  humaines,  des  conflits  parfois  ravageurs,  tout  en  rendant  toutefois 
possibles l’empathie, cette capacité à entrer un tant soit peu dans l’univers de l’autre, 
l’amitié et l’amour entre les humains.

Au Royaume des Cieux on peut imaginer que l’amour, la lumière de Dieu qui nous 
inonderont nous permettront de connaître autrui parfaitement. Dieu lit parfaitement 
en chacun de nous : « Yahvé tu me sondes et me connais... Tu perces de loin mes 
pensées ;  que je  marche ou me couche,  tu  le  sens,  mes chemins te  sont  tous 
familiers. La parole n’est pas encore sur ma langue et voici Yahvé, tu la sais tout 
entière. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre ». Ps. 
139 (138)

Notre proximité de Dieu nous rendra possible la même capacité de connaissance 
d’autrui. « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu’il est ». 1 
Jean 3,2

On peut ainsi imaginer qu’il y aura transparence des personnes. On se comprendra 
parfaitement, on lira dans le cœur d’autrui et la vérité profonde de chacun nous sera 
ainsi  dévoilée.  Plus  de  secret,  plus  d’incompréhension,  plus  d’ambiguïtés  ou  de 
malentendus. Ce sera la communion totale, l’harmonie parfaite entre les humains, la 
communion des saints, l’amour partagé entre les hommes et avec Dieu, le bonheur 
absolu.

********

Voici mon espérance en tant que chrétien, espérance que le Royaume de Dieu soit 
ouvert à tous ceux qui croient en la parole de Jésus.

Mon espérance est que le Royaume soit ouvert aussi à ceux qui ne croient pas en lui 
mais le cherchent, mais également au terme d’un long cheminement, à ceux qui l’ont 
rejeté ou persécuté, car le Christ est venu sur terre pour éradiquer le mal et nous dire 
que l’amour et le pardon du Père sont sans mesure. 

 « Or c’est la volonté de celui qui m’a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a  
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour » Jean 6,39.

Pour terminer je citerai ce beau poème de Joseph Folliet qui me paraît susceptible 
de rendre accessible à tous notre foi en l’espérance :
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Au bout de la route, il n’y a pas la route mais le terme du pèlerinage

Au bout de l’ascension, il n’y a pas l’ascension mais le sommet

Au bout de la nuit, il n’y a pas la nuit mais l’aurore

Au bout de l’hiver, il n’y a pas l’hiver mais le printemps 

Au bout de la mort, il n’y a pas la mort mais la vie

Au bout du désespoir, il n’y a pas le désespoir mais l’espérance

Au bout de l’humanité, il n’y a pas l’humanité mais l’Homme-Dieu.

Hubert Touzard
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Chapitre 8

L’écriture comme trésor

Quels rapports des hommes et des femmes, croyants ou non, à l’Écriture ?

Certains peuvent la révérer sans avoir besoin de la comprendre, se contentant de 
savoir qu'elle est parole de Dieu. Ce qui compte pour eux, c'est de croire en la réalité 
que  l'Écriture  est  censée  révéler,  qu'ils  aient  eux-mêmes  ou  non  accès  à  cette 
révélation.  Humbles  et  contemplatifs,  ils  accordent  à  leur  propre  histoire  une 
importance bien moindre qu'à la réalité dont l'Écriture fait état. Mais ne faut-il pas 
qu'ils  soient  d'abord  bien assurés d’eux-mêmes,  assurés de faire  partie  de cette 
réalité divine telle qu'elle se révèle dans l'Écriture, pour qu’ils puissent se contenter 
de la contempler en allant jusqu'à s'oublier eux-mêmes dans cette contemplation ?. 
C’est cela leur Foi.

D'autres  scrutent  l’Écriture,  utilisant  toutes  les  ressources  de  la  philologie,  de  la 
sémantique, de l'histoire, pour s'assurer du sens du texte, sans pour autant avoir 
besoin de se l'approprier. Ce sont les savants exégètes. 

Certains ne s’intéressent à l’Écriture que pour ce qu’elle apporte à l’histoire de la 
pensée. Ils la dépouillent de son caractère sacré, mais du moins n’en prennent-ils 
pas prétexte pour l’ignorer et ne pas s’y référer. 

D'autres, en revanche, ignorent l'Écriture à moins qu’ils ne l'évaluent à ce qu'ils en 
comprennent ou qu’ils n’en attendent quelque effet immédiat. Or, nos modèles de 
comportement contemporains ne correspondent pas à ce qui est requis pour que 
l'Écriture soit efficace. L'Écriture demande une rumination alors que notre tendance 
est de passer rapidement d'un sujet  d'intérêt  à un autre,  sans nous attarder,  car 
toujours dans l'espoir de trouver réponse à notre insatisfaction, dans une nouvelle 
expérience  que  nous  n'avons  pas  encore  faite.  Nous  ne  mettons  plus  notre 
espérance dans la durée. Or l’Écriture, elle, parle d’attente. 

Il en est, toutefois, qui ont un besoin vital d'entrer en contact avec la réalité dont 
l'Écriture contient la trace et qui vont s’y plonger sans interprète et sans préparation 
aucune. Ils ne connaissent de l'Écriture que sa vénérable ancienneté et sa capacité à 
faire vivre ceux qui, avant eux, s'y sont référés. 
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Des exemples sont là qui prouvent qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit. Dans mon 
livre "Individus en friche" est racontée l'histoire, dans le début des années quatre-
vingt,  de  ces  Jamaïcains  immigrés  à  Londres,  enfermés  dans  la  violence  et  la 
destruction, coupés de tous moyens de faire une expérience positive d'eux-mêmes, 
et qui ont fini par se structurer, parce qu'ils avaient eu recours à l'Écriture, en direct, 
sans l'aide de quiconque, mais avec l'énergie du désespoir.

C'est aussi l'histoire de cet étudiant musulman du conservatoire d'art dramatique de 
Strasbourg qui, enfant de l'immigration lui aussi, comme les Jamaïcains de Londres. 
Mais,  lui,  et  pour  cause sans reste de mémoire chrétienne,  va chercher  dans le 
premier Testament d'abord, dans le second ensuite, les repères dont il a besoin pour 
lui-même, peut-être aussi pour se sentir à l'aise dans une culture plus imprégnée de 
l'Écriture  que  l'opinion  courante  ne  veut  l'admettre.  Il  en  est  devenu  un  grand 
interprète de Bernanos, écrivain chrétien s'il en est.    

Pour  ma  part,  avec  l’avantage  d'avoir  de  tout  temps  baigné  dans  une  culture 
incorporant la symbolique de l'Écriture, c'est plutôt à cette dernière catégorie que je 
m’assimilerais,  celle des utilitaristes.  Peut-être parce que ce qui  est  premier pour 
moi,  ce  n'est  pas  tant  la  grandeur  de  la  création  et  de  l'histoire,  toutes  deux 
révélatrices d'un projet divin, que la difficulté - pour ne pas dire l'impossibilité - de 
vivre. Ce qui m'importe, ce n'est ni la réalité transcendantale à contempler, ni même 
la vie parfaite à atteindre, c'est la vie tout court, autrement dit, ce réel dont l'Écriture 
fait état et qui me fait défaut - réel si difficile à saisir en dehors d'elle : « à qui irions-
nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».

Concrètement, comment se fait ce contact avec l'Écriture ? 

Mis  à  part  des  moments  particuliers  comme  ceux  que  peuvent  constituer  des 
retraites spirituelles, - des exercices ignaciens par exemple -, où, pendant des jours, 
l'Écriture est le seul interlocuteur et où l'on pressure inlassablement les mots jusqu'à 
devenir celui auquel ils s'adressent, ma fréquentation ordinaire de l'Écriture est faite 
de  la  lecture  quotidienne  des  psaumes  du  jour  et  des  textes  de  la  célébration 
eucharistique. S'ajoute à cela tel ou tel commentaire de l’Écriture, reçu au fil  des 
lectures ou des homélies entendues. 

Cela, c'est en quelque sorte la partie non choisie, la partition imposée. C'est plutôt 
l'Écriture qui vient à soi que soi qui va à l'Écriture. Très important. Car, d'une certaine 
manière, recourir aux textes de la liturgie de l'Église, c'est sortir de sa propre auto 
régulation pour accéder à ce qui est proposé à tous au même moment. Bien que l'on 
ne soit en rien à l'origine du choix des textes ou du thème de l'homélie du jour, mon 
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expérience est que, très souvent, ils font sens pour soi et sont susceptibles d'une 
appropriation  personnelle.  Il  m'est  même  arrivé,  au  cours  d'une  période 
particulièrement difficile de mon existence, de faire l'expérience quotidienne d'une 
adéquation  parfaite  du  passage  de  l'Ecriture  entendu  à  mon  interrogation  du 
moment, à tel point que je savais d'avance, de façon quasi prémonitoire, le message 
qu'elle  m'apporterait  ce  jour-là.  Cette  expérience,  vécue  à  cette  période précise, 
fournit peut-être une indication sur l’une des manières dont fonctionne l'Écriture. Elle 
dit d'autant plus et d'autant mieux que l'attention de son destinataire est mobilisée, 
mobilisée notamment par une incapacité de vivre sans ce qu'elle peut apporter.

Plus aléatoire et plus risquée est la quête volontaire, dans l'Écriture, d'histoires ou de 
situations auxquelles il est possible de s'identifier. Le fait que ce que l'on vit ait déjà 
été vécu par d'autres et soit consigné par écrit donne à l'expérience personnelle sa 
légitimité, le sentiment d'appartenance à un monde commun et l'espoir de pouvoir 
faire reconnaître sa propre réalité. En cela, une telle identification est précieuse.

Personnellement,  j'ai  trouvé  des  éléments  d'identification  dans  les  figures  du 
bannissement et de l'exclusion que sont le personnage de Caïn et celui du possédé 
au pays des Géraséniens. Mais à limiter son identification à ce que dit l'Écriture de 
ces figures et de leurs rapports avec, dans un cas, la personne du Père, dans l'autre, 
la  personne du Fils,  on  s'interdirait  toute  autre  possibilité  d'identification,  donc la 
possibilité de devenir, la possibilité de la métanoia. Il y aurait abcès de fixation, ce 
qui serait contraire à tout ce dont l'Écriture témoigne. L'Écriture décrit des figures, 
mais  elle  raconte  aussi  des  histoires,  des  parcours,  des  apprentissages  et  des 
transformations et, ce faisant, elle vise à nous faire prendre conscience que notre 
passé est constitutif de notre avenir et que nous sommes en projet, même quand la 
vie prend des allures de mort, du fait même qu'il faut risquer la mort dans l'espérance 
de la vie ou pour sauver la vie.

N’étant  ni  de l’ordre  de la  consommation,  ni  de l’ordre de la  production,  elle  ne 
s’inscrit  pas aux premières places de la  hiérarchie  de nos activités  centrées sur 
l’échange  utilitariste,  l’occupation  de  rôles  sociaux  ou  la  distraction  de  soi.  Elle 
demande de se placer à un autre horizon ou dans une autre perspective, et de croire 
à la légitimité de le faire.

Car  un autre  obstacle  au recours à l’Écriture est  sans doute le  renoncement  de 
l’individu contemporain à l’idée que sa réalité dépasse infiniment ce qu’il en connaît, 
et qu’il est légitime de faire droit à cette réalité. N’était-ce pas ce que voulait dire ce 
jeune quand il se félicitait de sa cécité ? Elle lui permettait une attention à soi, une 
attention  non  limitée  à  la  seule  réalité  reconnue  par  son  entourage,  donc  un 
comportement non conforme qui n’aurait pas été admis si sa cécité ne l’avait pas 
rendu à l’évidence différent des autres. Même les évènements religieux de masse, 
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s’ils en restent au niveau de la convivialité fusionnelle, peuvent faire obstacle à la 
confrontation de l’individu avec son histoire à travers la lecture de l’Écriture. 

En revanche, ce qui, dans l’Écriture, devrait  plaire à l’individu contemporain, c’est 
son interactivité.  L’Écriture est  comme un minerai pauvre qui  aurait  besoin d’être 
enrichi pour que le métal qu’il contient puisse être trouvé par celui qui l’utilise. Elle 
est fécondée par le lecteur dans l’aller-retour avec ce qu’il éprouve au travers des 
évènements de sa vie. C’est sans doute la raison pour laquelle, depuis qu’elle existe, 
elle n’a jamais cessé d’être enrichie de commentaires, aussi bien chez les Juifs que 
chez les Chrétiens, mais plus librement et plus naturellement chez les premiers que 
chez  les  seconds.  Chaque  existence  ne  serait-elle  pas  en  quelque  sorte  une 
réécriture, mais une réécriture de quelque chose déjà donné, sinon encore révélé ? 

Je terminerai ces quelques pages par une citation de Michel Foucault, qui consonne 
bien avec mes propos.

"(Dans le modèle chrétien), la connaissance de soi est liée d'une façon complexe à  
la  connaissance  de  la  vérité  telle  qu'elle  est  donnée  dans  le  Texte  et  par  la  
Révélation ; et cette connaissance de soi est impliquée, exigée par le fait  que le 
cœur doit être purifié pour comprendre la Parole ; et il ne peut être purifié que par la  
connaissance  de  soi  ;  et  il  faut  que  la  Parole  soit  reçue  pour  qu'on  puisse 
entreprendre la purification du cœur et mener la connaissance de soi. Relation par  
conséquent circulaire entre : connaissance de soi, connaissance de la vérité et souci  
de soi. Si l'on veut faire son salut, il faut accueillir la vérité : celle qui vous est donnée 
dans le Texte et celle qui est manifestée dans la Révélation. Mais vous ne pouvez 
connaître cette vérité si vous ne vous êtes occupé de vous-même dans la forme de 
la connaissance purificatrice du cœur. En retour, cette connaissance purificatrice de  
soi-même par  soi-même n'est  possible  qu'à  la  condition  que vous ayez déjà  un 
rapport fondamental à la vérité, celle du texte et celle de la Révélation."34 

Patrick Boulte

34 (Michel Foucault - Cours au Collège de France le 17 février 1982 in L'herméneutique du sujet - 
p.245)
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Chapitre 9

Mais qu’est-ce donc que l’homme ?

C texte  est né d’un refus de l’écrire : car, au nom de quoi, constitué de mes limites 
et de ma partialité, pourrais-je prétendre dire un seul mot sur cet universel qu’est 
l’homme, et qui appartient à tous ? Vertige de l’impuissance. Il  a fallu se risquer,  
faisant  l’hypothèse qu’une parole particulière peut ici  trouver sens si  elle sollicite 
d’autres subjectivités. Disant « je », j’ouvre un espace destiné à tout autre que moi-
même, dont la signification ne vivra que si  celui-ci  y pénètre à son tour pour se 
penser selon lui-même, et où, peut-être, pour une part, il se reconnaîtra, lui, en sa  
propre humanité. 

Comment dire l’homme, sinon, pour commencer, par l’indicible ? Parce qu’il n’y a pas 
d’être-là de l’homme, mais un être-à-venir, à faire, à choisir, à vouloir, à inventer, à 
risquer, à constituer : c’est sa liberté. Parce qu’il n’y a pas de limite à l’homme, de 
tarissement possible de ce qui serait sa substance : c’est son devenir inépuisable, 
son infini.  Parce qu’aussi  il  y  a tant  de manières d’être homme, autant  qu’il  y  a 
d’humains.

C’est la présence irréductible, propre à chacun.

Alors, dire l’homme, c’est commencer par me taire, par respect. Par respect de son 
énigme, de sa liberté. Par respect de son histoire, de son invention, de sa création. 
Par respect de sa promesse, de sa vocation.

Ensuite, dire l’homme, c’est à nouveau me taire, pour écouter, c’est-à-dire pour le 
recevoir. Recevoir une vie qui souffre d’elle-même, de son silence intérieur, et ne sait 
à  qui  se confier.  Et  qui  ne pourra se reconnaître qu’à  condition d’être reconnue, 
reçue.

Être homme,  c’est  s’échanger :  écoutant  l’autre,  je  l’ouvre à lui-même, en même 
temps que je me reconnais, dans la proximité d’une même humanité. Nous sommes 
relation.  Nous  en  sommes  nés,  et  c’est  à  travers  elles  toutes  que  peu  à  peu, 
consciemment et inconsciemment, nous nous façonnons. Et c’est par elles, toutes, 
les plus rares comme les plus ordinaires, que nous sommes capables, en chaque 
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instant, de faire surgir l’homme, de le rendre présent, vivant, joyeux. C’est par elles, 
qu’au  milieu  de  tous  les  refus  et  tous  les  malheurs,  il  nous  appartient  de  nous 
déterminer contre l’enfermement de nos limites, pour ouvrir une percée, introduire, 
imprévisible, un commencement nouveau.

Ainsi n’y a-t-il pas un homme dont une définition unique récapitulerait la substance, 
mais il y a plutôt un processus infiniment complexe et ouvert, à travers lequel les 
hommes, inséparablement ensemble, se font, ou se défont, mutuellement.

Alors, après ce passage par l’indicible, le silence, la source jaillissante de la relation, 
qu’est ce que se faire homme, et par quoi commencer ?

Par le désert, l’absence, la déréliction, l’abandon. «  Nous sommes ce qui manque 
de tout le reste », écrit Merleau-Ponty. Nous manquons de nous-mêmes, de l’autre, 
du monde. Nous sommes séparés de tout. L’homme est celui qui fait l’expérience de 
cette privation et de cette absence, mais qui le sait, ou qui détient en lui-même de 
quoi le savoir.

Parce qu’il est désaccordé, disproportionné à lui-même. Parce qu’il est à la fois plus 
et moins que lui-même. Parce que l’homme passe infiniment l’homme, écrit Pascal. 

Parce qu’il est au croisement, au point de rencontre de la finitude et de l’infinitude.

Parce  qu’il  est  en  croix,  déchiré,  partagé,  écartelé.  Parce  qu’il  ne  peut  être 
pleinement ici ou là, mais toujours ailleurs, perpétuellement ailleurs ; il n’est pas là où 
il est : absent de lui-même.

Alors c’est le départ. C’est la quête, dans l’attente de ce qui n’est pas là, et qui doit 
advenir. L’homme est celui par qui advient ce qui est caché, le secret enfoui de lui-
même, l’énigme engloutie du monde- par la voix des poètes, des philosophes, des 
mystiques. Ainsi le chante Saint Jean de la Croix, dans la Montée du Carmel : 

Par une nuit profonde,

Étant pleine d’angoisse et enflammée d’amour, 

Oh ! l’heureux sort !

Je sortis sans être vue,

Tandis que ma demeure était déjà en paix.

L’homme est celui qui cherche, interroge, ouvert sur l’inconnu. Celui qui s’inquiète, 
qui ne peut se contenter de ce qu’il est et de ce qui existe, qui est malade de ce qui 
existe et le refuse : « ascète de la vie » (Max Scheler). Qui souffre. Qui souffre de la 
souffrance, des limites. Qui souffre de l’incomplétude, de l’inachèvement.
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Ainsi fait-il l’expérience de sa fragilité apprenant à vivre sa mort dans sa vie, à vivre 
sa mort pour mieux vivre.

Et c’est encore St Jean de la Croix, dans la vive flamme d’amour : 

Je vis sans vivre en moi

et mon espérance est de telle sorte

que je meurs de ne point mourir.

Ainsi apprend-il à rester toujours ouvert, sur l’au-delà de la mort, l’invisible, l’éternité, 
« usant du monde comme n’en usant pas » (Saint  Paul).  Présent dans le temps, 
mais aussi ailleurs, à côté, attiré par autre chose, qui est derrière le voile, qui est 
l’être, le secret de l’être. Cela qui n’est pas là, mais qui nous est nécessaire, dont 
nous portons la nostalgie, cela dont, selon le mythe de Phèdre, notre âme aurait eu 
l’expérience quand, jadis, « elle cheminait en compagnie d’un Dieu » (Platon). Cela 
que  nous  pouvons  oublier  dans  le  divertissement,  dans  l’engloutissement  du 
quotidien et du travail pour la survie, mais qui reste l’énigme qui nous taraude, et que 
nous devons affronter dans le silence. Que nous devons entendre comme un appel, 
car il s’agit « d’exister, mais autrement qu’à la surface des choses, au tournant des 
routes,  dans  le  hasard :  comme un  nageur  qui  plongerait  dans  le  devenir,  puis  
remonterait couvert d’algues et plus large de front, d’épaules, – riant aveugle divin » 
(Yves BONNEFOY- L’arrière-pays).

Voilà, ce serait cela être homme dans le devenir de soi : rejoindre le Divin inscrit en 
nous, qui nous appelle,  nous parle,  nous attend. Qui seul nous réconciliera avec 
nous-mêmes, nous donnant accès à la plénitude, résolvant la croix de la finitude et 
de  l’infinitude,  la  récapitulant  et  l’accomplissant  selon  une  figure  aujourd’hui 
radicalement inconnue, irreprésentable, surgissant dans la Résurrection.

Oui, être homme, c’est se préparer à la Résurrection, c’est travailler à cette œuvre – 
faite  de soi,  de l’autre,  du monde – gigantesque,  indicible,  inouïe,  jamais vue et 
jamais entendue, qui nous sera donnée après l’épreuve de la mort et du jugement, et 
surgira à la fin des Temps.

Mettre en place des semences d’éternité : l’homme qui est capable, par sa puissance 
d’inauguration,  d’amour,  de  création,  d’inscrire  dans  le  monde  des  signes  qui 
renvoient  à  un  au-delà  des  frontières,  au-delà  de  l’enfermement  du  mal,  de 
l’effacement du temps (Proust), au-delà du refus de la destruction de la violence.

Ainsi l’homme est-il celui qui, par le pardon peut surmonter les déchirures du passé, 
ouvrir  l’espace  d’une  nouveauté  imprévisible,  celui  de  la  réconciliation,  de  la 
réparation. Celui de la réinvention du lien qui unit les hommes entre eux malgré eux 
et  pour  toujours,  comme Fils  d’un  même  Père,  comme  tous  quels  qu’ils  soient 
engendrés du même Amour.
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Ainsi est-il celui qui combat, qui affronte l’adversité et l’épreuve et désigne le mal. 
Celui  qui  sait  que  son  humanité  se  joue  dans  cet  affrontement,  dans  cette 
provocation, dans cette séduction. Et qui lui oppose la négation, la protestation, la 
révolte. L’homme est l’insurgé du Mal.

Parce qu’il veut, il voit autre chose que le mal, autre chose que ce qui existe, autre 
chose que les  déterminations  nécessaires.  Il  voit  autre  chose que ce qui  lui  est 
donné. Parce qu’il porte en lui un monde qui n’est pas là, et qui à ce titre doit advenir.

O, bien aimée, écrit Rilke dans les Elégies de Duino, nulle part ailleurs qu’à l’intérieur 
de nous-mêmes, le monde n’existera. 

Parce qu’il ne peut respirer sans l’espérance. Cette espérance issue de son mal-être, 
de son déchirement intérieur.

Ainsi participe-t-il de l’invention du monde, s’inscrit-il dans l’œuvre du monde, selon 
ce qui n’est pas de ce monde, ce qui manque au monde : la paix, la bonté, la justice, 
la beauté. Sachant qu’en chaque instant, en chaque geste, en toute circonstance, il 
peut introduire cela dans le monde. Ainsi est-il capable de métamorphose. Lui seul, 
par  sa  détermination  et  son  espérance.  Lui  seul,  c’est-à-dire,  lui  responsable. 
Responsable du monde.

François Monconduit 
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Conclusion à deux voix

Une foi qui tient

À écouter des histoires de vie qui se sont déroulées dans les soixante dernières 
années,  on  ne  peut  qu’être  frappé  par  la  concomitance  entre  la  violence  des 
ébranlements  individuels  et  collectifs  qui  ont  secoué  les  existences,  et  le 
bouleversement qui a affecté les univers symboliques.

La génération des individus croyants qui a eu à se construire pendant cette période 
de l’histoire a été confrontée à une triple crise :

- celle due à la perte de pertinence des héritages et des expériences accumulées, du 
fait de l’accélération des mutations technologiques, 

- celle des institutions religieuses qui, pour l’essentiel, n’avaient pas su discerner ce 
qui avait été mis en cause par la montée du nazisme, de la même manière que les 
univers intellectuels n’avaient pas été capables de le faire pour ce qu’il en avait été 
du totalitarisme communiste,

- celle de l’individualisation et de la fin des grands systèmes d’identification collective 
dans les sociétés de consommation.

Les individus se sont retrouvés nus, privés d’appui. Pour ce qui concerne les laïcs 
catholiques,  ils  l’ont  été  d’autant  plus  que,  traditionnellement  considérés par  leur 
hiérarchie  comme  appartenant  à  l’Église  enseignée,  ils  s’étaient,  à  de  rares 
exceptions près, interdits jusque-là de s’approprier personnellement les choses de la 
Foi. Quand ils l’avaient fait, il leur avait fallu vivre l’inconfort de la transgression et le 
risque de se couper de la communauté des croyants, donc de se retrouver dans une 
solitude plus grande encore.

Pour beaucoup, l’attitude croyante s’était limitée à l’observance du rite. À d’autres, 
aux clercs en particulier, le soin de s’occuper du contenu de l’objet de la Foi. Or, peu 
à  peu,  il  est  devenu  de  plus  en  plus  difficile  de  croire  par  procuration.  Il  fallait 
désormais  se  colleter  soi-même  avec  le  contenu  de  sa  Foi  et  réinterroger  ses 
sources, en commençant par celle que constitue sa propre histoire.  

Tandis qu’elle était soumise au décapage des philosophies du soupçon, l’expérience 
de  soi  se  voyait  revalorisée  et  chacun  se  trouvait  poussé  à  l’explorer,  dans  un 
premier temps, par effort d’intériorité, dans un second, en cherchant, directement ou 
par le truchement de maîtres spirituels, ce qui lui faisait écho dans les Écritures.
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Cette exigence d’intériorité explique sans doute la vogue des spiritualités orientales, 
bouddhistes entre autres, à partir des années soixante. Pour certains chrétiens, elles 
ont pu jouer un rôle de compensation à ce que leur tradition religieuse n’était pas en 
mesure de leur apporter. En leur apprenant le lâcher-prise et la méditation, elles ont 
pu aider certains d’entre eux à retrouver le sens et la pratique de la prière.

Confronté  à  la  perte  de  ses  repères  par  l’usure,  voire  par  la  dévaluation  des 
patrimoines  symboliques,  déstabilisé  par  les  tragédies  de  l’histoire  qu’il  a  eu  à 
traverser,  l’individu de nos sociétés post-industrielles,  tout  au moins l’individu qui 
répugnait à se distraire de lui-même en se livrant à une frénésie de consommation, 
s’est en fait vu proposer simultanément deux types d’offres religieuses nouvelles :

- une offre d’apprentissage du lâcher-prise et de l’intériorisation,

- une offre de communauté et de remise de soi à la Providence.

La première offre  a  été  le  fait  des  spiritualités d’Extrême-Orient  auxquelles  nous 
faisions allusion. La seconde a été le fait du Pentecôtisme venu d’Outre-Atlantique, à 
l’origine du mouvement charismatique.

Les  personnes  qui  ont  eu  recours  à  la  première  y  ont  trouvé,  par  le  moyen 
d’exercices  exigeants,  des  façons  de  recouvrer  physiquement,  nerveusement, 
psychiquement,  dans la  réalité  concrète  de leur  propre corps,  une solidité  et  un 
équilibre perdus.

Celles  qui  ont  eu  recours  à  la  seconde  y  ont  trouvé,  d’abord,  l’utopie  du 
dépassement de la conflictualité et de la compétition interindividuelle qu’ils vivaient 
par ailleurs, ensuite une façon de lire les événements de leur existence selon un 
mode providentiel susceptible de les aider à la réhabiliter à leurs propres yeux.  

Ces deux phénomènes, apparus quasiment au même moment dans le champ du 
religieux en Occident, donnent des indications sur les changements intervenus dans 
les rapports de nos contemporains à la Foi, changements que l’on retrouve dans les 
récits de vie auxquels a donné lieu notre recherche sur « Doutes et convictions ». 

L’un est la prise de conscience de soi, l’attention à soi, soi comme lieu de rencontre 
et de révélation du tout Autre. Mon existence est une histoire sacrée. Elle n’est pas 
une  succession  d’événements  sans  lien  et  sans  signification.  Ces  événements 
parlent. Ils peuvent livrer leur sens à celui qui les vit. Si leur signification ne peut être 
éclairée par les interprétations usuelles de l’Écriture sainte,  ce n’est  pas le signe 
d’une pathologie de la  réalité  vécue par  soi,  c’est  l’indication des limites  de nos 
capacités d’accès à l’Écriture et une incitation à la réécrire dans notre propre langue.

L’autre  est  le  renversement  de  l’attitude  religieuse.  Le  degré  paroxystique  des 
tragédies du XXème siècle,  l’impression d’un retour  à  la  barbarie  ont  rendu non 
crédible l’idée d’une intervention divine dans le cours des événements de l’histoire. 
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La religion ne pouvait servir de recours. Dieu ne pouvait plus être un recours contre 
l’hostilité  de l’environnement,  contre la  limite des capacités humaines à maîtriser 
l’existence  et  contre  la  perversité  des  méchants.  Tout  au  plus  la  Providence ne 
pouvait-elle se connaître qu’après coup, à la relecture des existences humaines, par 
la prise de conscience qu’elles n’avaient pu se dérouler à partir des seules forces 
humaines et qu’elles n’avaient pu se vivre qu’en Dieu. La religion est devenue le lieu 
où  se  trouve  le  secret  de  la  vie  pour  tous  ceux  qui  sentent  le  décalage  entre 
l’existence à accomplir et les ressources dont ils disposent pour la parcourir. 

Notre histoire récente a été celle du désenchantement, de l’érosion lente mais sûre, 
non seulement  des systèmes symboliques, mais aussi  de la confiance que nous 
pouvions avoir les uns dans les autres. Tous nos repères, les uns après les autres, 
ont été savamment soupçonnés, ridiculisés, détruits. Chaque matin, il nous a fallu 
nous décider à vivre une nouvelle journée un peu plus démuni que la veille, ou nous 
inventer,  avec  tous  les  moyens  que  la  société  de  consommation  met  à  notre 
disposition, des scenarii distrayants pour ne pas avoir à penser au sens de tout cela. 
Le religieux, avec son contenu de rites, d’objets ou d’institutions de médiation entre 
les croyants et la source de l’être a vu son champ se restreindre progressivement ; il 
a vu en tout cas largement disparaître son imbrication dans la vie profane. Il a été de 
moins en moins là pour masquer les horizons sans espoir. D’où le renforcement du 
sentiment déjà là de l’absence de Dieu.

Et pourtant, il  y a eu, chez beaucoup, l’étonnement de constater, que, dans cette 
débâcle,  quelque  chose  tenait.  Ils  ont  éprouvé  une  inexplicable  et  informulable 
solidité,  les  amenant  à  pressentir  que,  malgré  les  évidences,  ils  n’étaient  pas 
complètement seuls, qu’ils pouvaient compter sur une présence à l’horizon d’eux-
mêmes, avec laquelle il fallait tenter d’entrer en communication et en dialogue. D’où 
l’importance de la démarche d’intériorité, oh ! certes pas dans la facilité, néanmoins 
démarche suffisamment féconde pour donner le courage de vivre le jour d’après. Elle 
répond au besoin ressenti de rester en présence de celui qui est absent.

S’il y a eu crise de transmission du patrimoine de la Foi, c’est bien parce que ce qu’il 
y avait à transmettre n’était plus du religieux appréhendable, mais une intuition, ou, 
pour être plus positif, une expérience spirituelle toujours à refaire et inséparable de 
l’équation personnelle de celui qui la fait.       

L’avantage des échecs répétés, c’est qu’ils nous font abandonner toute idée d’une 
Providence, au sens d’une intervention magique dans notre existence.

L’avantage  des  échecs  surmontés,  c’est  qu’ils  nous  font  comprendre  que  nous 
sommes habités d’une force qui ne vient pas de nous et qui nous enjoint à vivre.  

Au temps de l’individualisme, c’est-à-dire du renvoi à l’individu de la responsabilité de 
sa  propre  construction  identitaire  dans  le  tarissement  des  sources  ordinaires  de 
l’identité, la Foi, c’est-à-dire la découverte de ce qui est au fond de son être, est une 
nécessité. La Foi est ce qui permet de croire qu’il y a un passage vers soi, de se 
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résoudre à l’emprunter, de ne pas se sentir seul dans cette démarche nécessaire et 
solitaire,  laborieuse  et  longue.  La  prise  de  conscience  de  soi,  l’adhésion  à  soi, 
permet  alors  de  devenir  indépendant  de  la  réussite  de  ses  œuvres,  de  ne  pas 
chercher  cette  nécessité  dans  la  toute-puissance,  de  prendre  le  risque  de  la 
souffrance, du conflit, en osant la relation et l’interaction, de s’ouvrir à la fragilité de 
l’autre.

Patrick Boulte
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Croire : des traversées du vide

Nous  avons  partagé  des  itinéraires  de  croyance,  des  chemins  de  foi,  des 
expériences de Dieu. Nous avons décliné nos credo en histoires de vie, des histoires 
jamais linéaires mais pleines de détours. Nous avons dit, plutôt que notre foi, notre 
expérience de foi, ce qui l’a façonnée, ce qui l’a nourrie, ce qui l’a interrogée, ce qui 
l’a bousculée. Nous avons raconté ses cimes et ses abîmes, ses fondements et ses 
déracinements, ses cris et ses silences. Et c’est ainsi que chaque récit a donné une 
couleur et une musique différentes à l’expérience de croire. Parfois on se retrouvait 
dans un ton ou dans un son de l’expérience d’un autre,  et  alors,  quelque chose 
d’extraordinaire se passait : quand le même apparaît dans l’autre on s’écarte de soi-
même tout en se rapprochant de l’autre. L’autre devient le miroir qui me rend visible. 
L’autre  me  permet  de  me  reconnaître.  C’est  dans  l’altérité  que  la  mêmeté  est 
identifiée.  Et  s’il  y  a  bien  une  mêmeté  commune  à  ces  différents  itinéraires  de 
croyance partagés je dirais volontiers que c’est la traversée du vide. 

Dans chaque récit de foi, j’ai senti raconter de différentes manières l’expérience de 
foi de Jean face au tombeau vide : « Il entra, il  vit  et il  crut » (Jean 20, 8). Nous 
avons raconté nos « tombeaux vides », c’est-à-dire la rencontre avec le non-sens, la 
découverte  du  manque,  le  face-à-face  avec l’absence.  Le  tombeau  vide  c’est  le 
projet échoué, l’illusion perdue, la certitude brisée ; c’est la parole non dite, le regard 
détourné,  la  main  fermée ;  c’est  le  repère  volatilisé,  la  confiance  trompée,  la 
reconnaissance non reçue ; c’est la limite non prévue, la chute inattendue, l’orage 
non annoncé ;  c’est  la fragilité non assumée, l’incapacité non acceptée, l’énergie 
épuisée ; c’est le vide de l’absence quand on attendait la présence, le vide de la 
solitude quand on attendait  la rencontre,  le vide du désert  quand on attendait  le 
foisonnement de la ville.

« Jean entra au tombeau vide, il vit et il crut ». Voir le vide, voir l’absence, relève du 
paradoxe. Pourtant il semblerait que c’est l’expérience de ce paradoxe qui déclenche 
la possibilité de croire, que c’est la traversée du vide qui permet de passer d’une 
logique de mort à une logique de vie. Car c’est dans le vide que l’on est capable de 
désirer la vie. Dans la plénitude, dans la certitude, dans la complétude, il n’y a pas de 
place pour le désir. Et sans désir il n’y a pas de croyance possible. Car pour moi 
croire, et croire notamment en la résurrection, c’est désirer la vie. C’est le désir de 
vie que j’entends dans la profession de foi de Jean face au tombeau vide. C’est le 
désir de vie que j’ai entendu dans nos itinéraires de croyance au travers des vides.

Face au tombeau vide, il n’y a plus de mort à pleurer, il n’y a plus de lieu à vénérer, il 
n’y a plus aucune preuve ni de mort ni de vie. Il n’y a plus rien à quoi s’attacher. Face 
au lâcher prise du tombeau vide il ne reste que l’envie de vivre. L’expérience du vide 
confronte toujours à l’option entre se laisser mourir ou parier pour la vie. Et j’ai senti 
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dans nos itinéraires de foi, cette lutte permanente entre la mort et la vie. Si dans les 
combats rapportés, la vie a parfois gagné c’était le désir plutôt que la volonté qui 
l’emportait. Car la vie ainsi conquise n’était pas ressentie comme le résultat de notre 
ténacité mais comme le fruit du hasard, l’invité non attendu, le cadeau non espéré. 
La volonté permet  de réaliser  le  projet ;  le  désir  permet  de  faire  l’expérience du 
radicalement  nouveau.  La  volonté  rend visible  la  prévision ;  le  désir  rend visible 
l’invisible. Dans les itinéraires de croyance partagés, j’ai surtout entendu le cri de ce 
désir de vie.  J’ai donc senti comme chez Jean face au tombeau vide que croire, 
c’est se mettre à désirer la vie quand la mort nous entoure. Que croire, c’est espérer 
quand il n’y en a plus raison, c’est faire confiance quand il n’y a pas de garanties, 
c’est  affirmer  sans  en  avoir  la  preuve.  Que  croire,  c’est  habiter  l’absence  d’une 
nouvelle présence, c’est peupler la désillusion de nouveaux rêves, c’est convertir le 
vide en espace de rencontre. C’est l’hiver qui se met à espérer le printemps, c’est le 
fil d’eau dans le désert, c’est la fleur au milieu du rocher.

Nos itinéraires de croyance, marqués par des histoires et des géographies assez 
différentes,  ont  tous  été  traversés  par  le  vide  et  c’est  dans  ces  traversées  que 
l’expérience de Dieu a pris de l’épaisseur. C’est pourquoi malgré les différences de 
nos  récits,  malgré  les  différents  combats  entre  la  vie  et  la  mort  que  chacun  a 
rapportés, malgré les différentes doutes et convictions qui nous traversent, j’ai senti 
une expérience de Dieu commune, ou plutôt, quelque chose de commun dans nos 
différentes expériences de Dieu. J’ai entrevu un Dieu qui rend visite dans l’absence, 
qui vient à la rencontre dans la solitude, qui se révèle dans le vide. Et non pas pour 
nous  aider  à  mieux  supporter  ou  à  nous  résigner,  mais  pour  nous  pousser  à 
transformer  l’espace  vide  en  espace  de  vie,  le  non-sens  en  sens.  Un  Dieu  qui 
provoque plus qu’il ne console. J’ai perçu un Dieu qui se manifeste dans la perte, 
dans l’échec, dans la désillusion, non pas pour adoucir la douleur mais pour aider à 
ce qu’elle devienne douleur d’accouchement. Un Dieu qui rend la douleur féconde 
plus qu’il ne l’apaise. J’ai senti les traces d’un Dieu qui apprend à parier pour la vie. 

« On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis » : c’est 
l’écho de cette  désolation  que j’ai  souvent  entendu dans les  récits  partagés.  La 
désagréable surprise du vide non prévu, de la présence disparue, de la certitude 
brisée. Et ensuite l’expérience d’abandon, de dépouillement,  de nudité.  Et face à 
l’imprévu,  à  l’inconnu,  à  ce  qui  nous  échappe,  le  sentiment  d’insécurité,  de 
vulnérabilité,  d’anéantissement.  Le tombeau vide désarme. Mais ce que j’ai aussi 
entendu c’est qu’il n’y a pas du radicalement nouveau possible sans passer par le 
désarmement. Si on reste à la porte du tombeau, si on ne se laisse pas traverser par 
le vide, pas d’espace pour l’imprévu. J’ai enfin senti face à nos récits de foi, une 
invitation, comme celle de Jean face au tombeau, une invitation à entrer dans le vide, 
à rentrer dans nos propres tombeaux vides, pour pouvoir nous mettre à désirer la 
vie.
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On pourrait conclure que l’itinérant du croyant est une démarche un peu mortifère, 
voire masochiste. Certes il y a de la mort en jeu, mais c’est dans une perspective de 
vie, non pas de la vie qui s’achète au prix de quelques sacrifices, mais de la création 
de vie. Toute création est douloureuse. Le nouveau ne peut pas advenir dans la 
plénitude et dans la certitude. Nos itinéraires de croyance ont raconté la mort mais ils 
ont surtout raconté nos désirs de vie.

Gabriel Ringlet35 se sert d’une petite anecdote pour expliquer ce qu’est la spiritualité, 
que j’appliquerais  volontiers  à  la  croyance.  Il  raconte qu’un savant  docteur,  pour 
essayer  de  faire  comprendre  à  ses  étudiants  ce  qu’était  l’âme,  fit  appel  à  ses 
souvenirs d’artilleur : « L’âme d’un canon n’est autre que l’évidemment intérieur de la 
bouche à feu, car un canon, c’est un trou avec du bronze autour ». Et Ringlet ajoute : 
« Je ne dis pas qu’un homme spirituel c’est un trou avec du bronze autour ! Mais 
c’est un homme troué, oui : il livre passage, il laisse entrer, il accueille l’étrangeté de 
l’autre et surtout se prépare à l’imprévisible. » Je dirais alors que l’homme croyant 
c’est un homme troué : il est traversé par le vide, et c’est l’expérience du vide qui lui 
permet d’accueillir le radicalement nouveau.

Elena Lasida

35 Gabriel Ringlet, prêtre et vice-recteur de l’Université catholique de Louvain, est très 
intéressé par le dialogue entre croyants et non-croyants. Pour lui, les vertus de la laïcité et le 
« retournement » auquel invite l’Évangile procèdent d’une même aspiration à 
l’affranchissement de l’homme, et doivent se féconder mutuellement pour répondre à la crise 
de la pensée occidentale.
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Postface

Ce livre nous a donc proposé des témoignages de diverses manières de vivre foi et 
raison dans un temps de changement. Pouvons-nous en dégager certains aspects 
de la vie spirituelle dans les années que nous venons de traverser ?

1- Avec des intensités diverses selon leur génération d’appartenance, les auteurs ont 
vécu simultanément deux profondes évolutions, celle de la culture collective et celle 
de l’Église. 

L’évolution de la culture tout au long de ces dernières décennies remet en cause de 
la pertinence des héritages culturels, du fait des migrations et du fait d’une relecture 
critique de l’histoire. Le bouleversement des repères moraux pour la conduite de la 
vie et  les relations entre les personnes,  les changements des rapports  entre  les 
sexes et de leurs rôles respectifs, l’effacement des grands systèmes d’identification 
collective – même s’ils tentent de resurgir, ici ou là, sous la forme des nationalismes 
régionaux –, renvoient à tout un chacun la tâche et la responsabilité de sa propre 
construction identitaire.

L’évolution des modes de compréhension de la foi est parallèle à celle des rapports à 
la société ecclésiale. L’ère post-conciliaire est celle où les catholiques se sont sentis 
autorisés à une appropriation plus personnelle des données de la foi. Ceci permet 
d’envisager que leur propre vie soit une histoire sacrée et puisse constituer, à côté 
d’autres, une source de révélation à laquelle il convient d’être attentif. On pourrait 
penser que tout cela est  désormais acquis et  que les plus jeunes, qui  n’ont pas 
connu l’époque pré-conciliaire, sont libres des inhibitions qu’elle pouvait contenir. Ce 
serait  sans  compter  sur  la  prégnance d’une certaine  image  de l’Église  dans les 
esprits, sur les nostalgies de l’avant concile qui habitent certains, mais, surtout, sur la 
peur de l’effort que cette appropriation personnelle requiert.

Nous avons donc vécu l’expérience commune d’avoir dû avancer sur un chemin dont 
tous les repères semblaient  disparaître  au fur  et  à  mesure que l’on progressait ; 
avec, en plus, en tant que fidèles de l’Église, avoir  à s’affranchir d’un carcan de 
normes et de jugements ayant pu, en d’autres temps, être des appuis et des guides, 
mais qui, pour le nôtre, se sont souvent révélés être davantage des handicaps, en 
tout cas, des sources supplémentaires de culpabilisation et  d’incertitude, là  où il 
aurait été préférable qu’il y ait de la reconnaissance et de la validation de ce qui était 
en train de se vivre. 

111



2- Qu’on l’appelle besoin de transcendance, recherche d’un pôle de solidité, quête 
d’une compréhension de ce que l’on vit, ce qui a été demandé à sa propre foi a été 
suffisamment fort chez ces quelques témoins pour que personne n’ait, en définitive, 
été arrêtée par une quelconque forme d’expression institutionnelle plus ou moins 
dépassée. Le caractère non contingent de la foi, la reconnaissance qu’elle est don 
venant d’au-delà de soi l’ont emporté sur les lenteurs d’adaptation d’une institution, 
douloureusement mise au terrible défi d’une accélération du changement.

Il y a là un enseignement fort. Les témoins qui se sont exprimés ici ont sans doute eu 
du mal à s'y retrouver dans les formulations habituelles de la foi ou dans le discours 
ecclésial. Ils ont peut-être eu des difficultés à trouver des correspondances entre ce 
qu'ils leur disaient de l'homme et ce dont ils faisaient l'expérience au travers de leur 
existence. Du moins, avaient-ils tous eu, par héritage et transmission, un accès au 
patrimoine de la foi. Ils en savaient intuitivement le prix et ne l'ont pas rejeté. 

3- L'exercice, auquel ils se sont livrés en s'efforçant, en présence d'autres, témoins 
de l'authenticité de leur parole, de formuler leurs doutes et convictions, peut être vu 
comme un effort de leur part pour compenser une attitude critique ou une abstention 
à l'égard de l'institution. Attitude qui a pu inciter de plus jeunes, en se méfiant de 
l'agent de transmission, à se méfier du message lui-même et, ce faisant, à se couper 
de la source. 

4- Pour ceux qui l’ont pratiqué, cet exercice a été un moyen de s'apercevoir de la 
difficulté d’accès, de soi comme de l’autre – de l’incroyant a fortiori – au sens des 
mots de la foi, donc de devenir plus économe dans l’utilisation de ce vocabulaire, 
tout en s’enrichissant des significations que les uns et les autres leur donnent. Il fut 
une occasion de reprendre conscience de l’importance de la foi, de l’apport essentiel 
qu’elle représente, tout particulièrement à un  moment où la construction de soi est 
devenue une responsabilité personnelle et un enjeu social capital. 

5- En réalité il y a plus. Notre défi va au-delà de ces résultats. Ceux-ci concernent la 
connaissance d’une situation spirituelle collective à une période donnée de l’histoire 
de la société où le catholicisme s’est pensé comme un « monde », selon l’expression 
très élaborée et  vigoureusement  fondée par  Emile  Poulat.  Cette  situation bouge. 
D’autres  changements  continueront  à  bouleverser  et  à  solliciter  la  recherche 
spirituelle.  C’est  pourquoi  le  désir  principal  des  auteurs,  alors  qu’ils  terminent 
l’exercice, est de pouvoir penser qu’ils ont tracé une voie. Elle n’est pas destinée à 
rester  la  leur,  en  propre.  D’autres,  de  plusieurs  générations,  pourraient  vouloir 
s’essayer, à leur tour, à tracer leur chemin, pour l’adresser à d’autres qui, prenant 
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appui sur cet accompagnement, oseront faire un pas de plus vers la construction de 
leur identité toujours inachevée.

C’est un appel que nous lançons. Que d’autres se groupent pour écrire à travers les 
évènements de leur itinéraire, ce qu’ils contestent et ce qui les fait tenir, marcher et 
inventer. 

Qu’ils viennent faire entendre de quoi ils doutent et ce qu’ils auraient aimé croire. 
Qu’ils  tracent  ensemble  les  approches  symboliques  de  ce  qu’ils  savent  vivre  au 
quotidien  sans  baisser  les  bras  lorsque  les  agressent  des  courants  contraires : 
approches symboliques adéquates à dresser face au monde matérialiste, à qui le 
plus grand nombre laisse la domination, des inventions persévérantes, fragiles et 
fugitives de métamorphose, et de transfiguration, où respire l’humain des hommes.

Une matrice est disponible. Que d’autres viennent la transformer en y inscrivant leur 
marquage de  ce  temps  et  son  dépassement.  CONFRONTATIONS se  mettra  au 
service de la transmission de cette pratique.
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