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P our la 24e année consécutive, une soixantaine 

de jeunes professionnels se sont réunis cet été 

à Penboc’h, près de Vannes, pour relire leur vie et 

la fonder plus fermement sur l’Évangile. Beaucoup 

d’entre eux y font le deuil, parfois bouleversant, d’un 

Dieu qui s’imposerait par un surcroît d’émotion. 

Au cœur du « trop » qui submerge parfois leur vie, 

ils laissent venir en eux un Dieu « humble et pau-

vre » qui se discerne dans l’accueil savoureux de sa 

Parole et s’invite dans leur propre désir de vivre en 

vérité. La paix d’un cœur réconcilié fonde alors un 

regard plus serein sur une réalité qui bien souvent 

lui échappe. La paix donne le courage de faire face 

avec des moyens appropriés. Reçue du Ressuscité 

comme au Cénacle, elle ouvre les portes, élargit les 

horizons et libère les énergies de la foi.

Cette expérience du Ressuscité et de sa paix témoigne 

d’une force dont nous ressentons aujourd’hui le 

manque autour de nous. Là où la peur incontrôlée 

fait violence à la vie, là où les fantasmes abolissent 

la justesse du regard, comment trouver la paix inté-

rieure nécessaire à une lecture réaliste des problèmes 

de notre société ? Le chemin des jeunes profession-

nels nous y conduit peut-être.Dans les chantiers 

difficiles qui marquent cette rentrée, que la paix de 

la foi gouverne les cœurs. Christus le souhaite pour 

tous ses lecteurs !

q remi  
de maindreville s.j.

La paix du Ressuscité

Éditorial
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Vivre  
les ruptures

« J’ai été surpris,
en côtoyant la maladie et le deuil,
par ce qui peut s’échanger dans le non-dit. »

Denys Arcand
L E s 	 i n V a s i o n s 	 b a R b a R E s 	 ( 2 0 0 3 )

©	D.R .
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L es ruptures font partie de notre vie et laissent souvent des cicatrices 

promptes à se rouvrir. Si certaines sont de notre fait, les ruptures qui 

nous meurtrissent le plus sont celles que l’on subit, nous renvoyant à notre 

impuissance (R.-C. Baud). Cependant, les unes comme les autres éveillent 

en nous des résonances affectives d’autant plus durables que nos repères 

peuvent en être bouleversés. Qui n’a senti le sol se dérober sous ses pieds 

à l’annonce du suicide d’un proche (R. Scholtus) ou l’incompréhension 

le gagner en apprenant « les effroyables ténèbres » dans lesquelles Mère 

Teresa a été plongée cinquante années durant à Calcutta (L. O’Dono-

van) ? Comment vivre ces ruptures ? Comment, après les avoir vécues, 

se reconstruire ? En quoi la foi peut-elle aider à sortir de cette épreuve 

spirituelle qui atteint de plein fouet notre motivation, notre goût de vivre, 

jusqu’à ébranler nos convictions les plus profondes ?

L’Écriture est riche en récits de rupture. Singulièrement, le long récit de 

l’Exil nous fait approcher les situations de survie du peuple d’Israël, son 

sentiment  persistant  d’être  abandonné  par Dieu  lui-même –  jusqu’à 

sa  conversion au « Dieu  caché »  que  proclama  Isaïe. Dieu n’est  pas 

celui que l’on croyait : passé la nuit de l’espérance, il se révèle aux cœurs 

pauvres qui consentent à ne pas anticiper les gestes par lesquels il les sau-

vera (A.-M. Pelletier). Toute rupture, aussi douloureuse soit-elle, est ici 

vécue comme un nouveau commencement, une nouvelle naissance, une 

nouvelle création (J.-P. Lemaire). Et c’est à partir de cette dynamique que 

peut être évaluée notre part de mal ou de péché. Car les multiples infidélités 

que nous avions tendance à vivre dans une « insouciance tranquille » 

Présentation
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(Ézéchiel) s’avèrent le principal terreau de nos ruptures d’alliance au 

quotidien, comme le suggèrent certains films (M. Guillet).

Dieu crée et sauve en appelant à la liberté, à la rupture avec des conduites 

et des logiques sans horizon. Avec la mort et la résurrection du Christ, 

le sentiment d’abandon éprouvé par le juste ou par le peuple livré à son 

péché ou à l’injustice disparaît au profit d’une alliance qui se joue au 

cœur de chaque homme de bonne volonté. Comme le fils du prodigue 

qui fait retour sur lui-même et rompt avec sa conduite mortifère, nous 

pouvons entrer dans une démarche de conversion pour vivre l’épreuve en 

union avec le Seigneur mort et ressuscité, et non plus seulement comme 

un châtiment ou un mépris de Dieu.

Qu’elles soient dues à la rupture d’un engagement à vie (N. Hausman), 

aux mises en cause politiques les plus vives, comme celles de l’Abbé Pierre 

(B. Forthomme) ou aux crises économiques (E. Perrot), nos désolations 

gagnent à être relues à l’aune d’une relation nouvelle avec le Christ et avec 

nous-mêmes. Le Ressuscité devient alors celui qui donne la joie de rompre 

avec ce qui nous emprisonne. Le sentiment d’être détruit même par Dieu, 

comme l’ont éprouvé nombre de justes (Job) ou de saints (Ignace, Jean 

de la Croix ou plus récemment Mère Teresa), est à même de nous faire 

plonger avec lui dans la mort, afin de renaître avec lui, comme le dit saint 

Paul (R. de Maindreville). Sous cet horizon, hommes et femmes meur-

tris par des ruptures sociales peuvent jouer un rôle évangélique essentiel 

(C. Henning). Rompre avec des addictions, des dépendances, ou tout 

simplement avec une vie ordonnée aux seuls appétits de la consommation, 

trouve son sens le plus achevé si c’est l’amour qui nous réoriente.

vivre les ruptures
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«U n homme détenait pour toute richesse une pierre précieuse. 
Scrupuleusement, il veilla sur son trésor. Un jour, le malchan-

ceux laissa tomber la pierre sur le sol. La chute en altéra le lissage. 
Alors le malheureux, après de vaines tentatives, décida de rencontrer 
les lapidaires de son village. Tous s’efforcèrent sans succès d’éliminer 
l’égratignure. Bientôt vint un travailleur étranger à qui l’on tendit 
le joyau : “Regardez, ma pierre est abîmée à jamais.” L’artisan prit 
ses instruments, examina l’objet, puis dessina sur l’empreinte des 
pétales et des feuilles » 1.

Cette allégorie me paraît contenir tous les éléments que j’aimerais 
développer ici : le trésor précieux de la vie, sa fragilité, l’aide d’autrui… 
et surtout l’interaction mystérieuse entre deux expériences, celle de 
l’éprouvé et celle de l’étranger ; autrement dit, celle de l’affrontement 
et celle de l’abandon à la réalité.

Mon métier de soignant m’a fait côtoyer la maladie et le deuil : 
je les utiliserai comme figures symboliques de toute épreuve 
physique ou morale. J’ai découvert là toutes les ressources qu’un 
homme peut trouver au fond de lui pour faire face à une réalité à 
laquelle il n’est généralement pas préparé. J’ai été surpris par ce 
qui peut se tisser entre les êtres, s’échanger dans le non-dit, même, 
par exemple, entre un enfant et une personne âgée désorientée. 

�. Cité par Alexandre jollien dans La construction du soi, seuil, 2006.

Consentir aux épreuves
Croissances incertaines

j  
reNé-CLAuDe 
Baud s.j.

Formateur en soins 

palliatifs, Lyon.  

A publié : Ce qui 
remonte de l’ombre : 
itinéraire d’un 
soignant (Bayard, coll. 

« Christus », 2006).

Dernier article paru 

dans Christus : « Une 

génération en mal 

d’héritiers » et 

« Les chemins de la 

compassion » 

(n°214HS, mai 2007).
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 L’expérience de l’impuissance
J’ai été guidé par les témoignages convergents de ceux qui, après 

coup, ont exprimé de multiples manières que la souffrance avait 
été un événement bénéfique dans leur vie. Cette aventure les avait 
transformés de l’intérieur au point qu’ils en étaient devenus diffé-
rents. L’hiver souvent glacial avait généré un printemps inespéré.

Comment ces éprouvés avaient-ils pu transformer l’initiale ré-
signation devant l’incontournable en une acceptation qui les avait 
fait grandir ? En d’autres termes, leur cheminement souterrain 
m’intriguait davantage que l’émergence d’une nouvelle identité. 
Même si les situations étaient uniques, elles me semblaient avoir 
un socle commun : l’expérience de l’impuissance. Quel qu’il soit, 
l’événement arrête en plein élan une force de vie qui se croyait iné-
branlable. Colère, révolte ne sauraient rien changer à cet imprévu 
dont le premier effet est de déstabiliser. Toute tentative d’explication 
sur l’épreuve et sur sa cause reste vaine ; elle n’allège pas le fardeau, 
mais  démobilise du combat pour la vie. Et puis, l’étalage de bien 
des préoccupations antérieures apparaît tout à coup futile et laisse 
monter la question centrale : « Qui suis-je maintenant que tombent 
habitudes et conventions ? »

La révélation judéo-chrétienne parle de l’épreuve en terme de 
tentation sans préjuger de ce qui surgira. En soi, l’épreuve n’est 
ni bonne, ni mauvaise ; elle laisse dans l’incertitude des réactions 
provoquées. Elle évoque la relation entre Dieu et l’homme comme 
une mise à l’épreuve réciproque : Dieu sonde le cœur de l’homme 
pour « l’humilier et connaître ses sentiments » dans la « traversée du 
vaste et affreux désert » (Dt 8,2 et 1,19). Mais de son côté, l’Homme 
met Dieu en examen, il le tente et va jusqu’à le provoquer.

On voit ici, au-delà de l’anthropomorphisme de ces formules, 
que l’imprévu menace la relation et ébranle les fondements de la 
confiance mutuelle. Dans la relecture de l’événement, l’homme fait 
l’expérience de la fidélité de Dieu : « Dieu m’a mis à l’épreuve, mais 
Dieu est fidèle » (Ps 118). L’épreuve peut alors devenir un événement 
fondateur comme dans l’histoire d’Abraham. À la lumière du texte 
de la Genèse, l’enjeu de l’exigence imposée à Abraham – la demande 
du sacrifice d’Isaac – est dans sa capacité ou son refus à accepter 
de n’être point l’origine de son fils. Ce fils qu’il chérit tant dans sa 

Consentir aux épreuves
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vieillesse, il lui est demandé de renoncer à tout droit sur lui, parce 
qu’il est d’abord un don de Dieu.

Tel est le sens capital de toute épreuve : révéler le fond de l’être de 
l’homme. Il faut bien tout le poids de l’imprévu pour qu’il ouvre les 
yeux sur cette prodigieuse illusion qui consiste à se croire la source 
de sa propre vie, drogué qu’il est par l’imaginaire de sa toute-puis-
sance. Dans la souffrance de ce renoncement, il n’est plus possible 
de faire semblant, de tricher, de « sauver la face » devant autrui. 
Au-delà du « comme si » et des regrets, apparaît la question : dans 
mon impossibilité même à modifier le cours des choses, qui suis-je 
aujourd’hui ? L’épreuve et la solitude dans laquelle immerge cette 
souffrance offrent l’occasion de revisiter les routes de son passé, 
sans concession, en laissant remonter de l’ombre les dons reçus. 
Somme toute, les adversités de la vie peuvent nous offrir l’occasion 
d’un travail intérieur, d’un réajustement à la réalité, en nous remet-
tant humblement dans le statut d’homme mortel à qui rien n’est 
dû et à qui tout est donné provisoirement. Rien n’est perdu pour 
sortir de la léthargie, mais est-il nécessaire d’attendre le « choc du 
réel » pour s’éveiller ?

 Peut-on se préparer à perdre ? 
La culture rurale dans laquelle j’ai grandi m’a très tôt initié au 

déclenchement naturel de solidarité lorsqu’une épreuve atteignait 
l’un de ses proches ou une famille : deuil, incendie, maladie du trou-
peau… Aujourd’hui que les maillages de solidarité sociale se sont 
souvent distendus, un individu est-il condamné à faire face seul à 
l’épreuve ? Est-il vraiment privé de toute initiative personnelle pour 
anticiper sur le malheur ? Je suis convaincu que les philosophes et 
les spirituels permettent tant à l’éprouvé qu’à un proche d’inventer 
une forme nouvelle de solidarité humaine. Ces auteurs proposent 
d’expérimenter un art de vivre au quotidien nourri d’amour de soi 
et d’amour de l’autre. À défaut d’échapper au malheur, n’y a-t-il pas 
des voies pour s’y préparer ? 

Je relèverai trois apprentissages possibles de la « construction de 
soi », allant d’une expérience d’intériorité à la qualité d’une relation. 
La vigilance et la détermination les rendent tous trois crédibles à 
mes yeux : ils offrent des repères et une distance face à l’irruption 
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Les invasions barbares 
Parabole d’une humanité malade

j  
mArie  
GuilleT

Xavière, directrice 

du centre culturel 

Jean-Baptiste Souzy, 

La Rochelle.

Dernier article publié 

dans Christus :  
« Dans le cœur 

du catéchumène » 

(n° 215, juillet 2007).

Christus : Le film québécois Les invasions barbares  (2003)  de 
Denys Arcand  a  remporté  un  vif  succès,  tant  critique  que  public. 
Arcand, né dans les années 40, s’est d’abord taillé une réputation comme 
documentariste avant de se faire connaître comme cinéaste de fiction. 
Les invasions barbares se présente comme le second volet du Déclin 
de l’empire américain (1986). Dans cet entretien, nous analyserons ce 
film sous l’angle de la rupture, des ruptures. Le titre même du film évoque 
le dernier grand événement de rupture d’envergure mondiale que nous 
ayons connu, à savoir  la destruction des Twin Towers  le 11 septembre 
2001. Un chercheur en sciences politiques, lors d’une émission dont on 
voit un extrait au début d’une scène, estime qu’en effet cet événement 
inaugure  l’ère  des  « invasions barbares ». Pourquoi  « barbares » ? Le 
politologue estime que cette attaque s’est faite de façon inattendue, tota-
lement sauvage, sans raison stratégique apparente, puisqu’il ne s’agissait 
évidemment pas d’envahir New York. Cette invasion ressemble un peu 
à celle des Huns, dont le but n’était pas de s’installer en Europe mais 
seulement de la piller. L’une des forces du film est de montrer en quoi cet 
événement est symptomatique de la vie telle que nous l’avons voulue en 
Occident. Mais commençons par l’histoire…

Marie Guillet : L’intrigue est assez simple, d’une certaine façon. 
C’est l’histoire de Rémy qui doit avoir la soixantaine et qui est atteint 
d’un cancer en phase terminale. Il est marié avec Louise ; ils sont 
séparés depuis longtemps ; il l’a toujours trompée. Ils ont eu deux 
enfants : Sébastien, un jeune homme d’affaires, et Sylvaine qui est 
quelque part en mer. Louise va faire revenir son fils pour l’épauler 
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dans les derniers moments de son père. Sébastien va organiser la 
fin de vie de son père avec ce qu’il peut, ce qu’il a entre les mains, 
c’est-à-dire de l’argent. Il demande aux amis de jeunesse de son 
père de venir l’entourer, et ils vont se retrouver à cinq autour des 
souvenirs du passé. En même temps, petit à petit, d’autres person-
nages entrent en scène : une religieuse, aumônier à l’hôpital, qui 
sera une figure importante. Et puis, il y a le personnage de Nathalie, 
fille d’une ex-maîtresse de Rémy – ex-maîtresse qui est là, parmi 
les amis. Nathalie est junkie, elle se drogue à l’héroïne. Le film va 

se dérouler entre le mo-
ment où Rémy à l’hôpital 
apprend l’état de sa ma-
ladie et sa mort qui aura 
lieu dans un chalet au 
bord d’un lac en pleine 
nature. La scène finale 
sera la « mise à mort » 
de Rémy par la jeune 
Nathalie au milieu d’un 
cadre splendide, entouré 
de ses amis.

Cette histoire est l’oc-
casion de porter un dia-

gnostic, un coup de sonde. Arcand est partie prenante avec cette 
génération, mais en même temps il prend de la distance pour mettre 
sous nos yeux ce qu’est en train de devenir la société occidentale. 
Avec des ruptures, voire des oppositions entre les générations à 
l’intérieur même des familles, et avec la religion qui a joué un rôle 
prépondérant au Canada avant la « révolution tranquille » des années 
70 (tous ces amis sont d’anciens élèves d’institutions religieuses).

 Une humanité malade
Christus : Le début du film est très surprenant…
M. Guillet : On est dans la salle des ordinateurs d’une entreprise 

qui traite des affaires à Londres. Puis la caméra se rapproche d’un 
des jeunes hommes qui sont là. Le téléphone sonne. C’est sa mère 
qui lui annonce que son père est très mal, que sa sœur est en 

rémy et  Nathal ie
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mer et qu’il faut qu’il vienne. Le jeune homme rétorque : « Mais 
on n’a plus rien à se dire depuis longtemps… » Ce à quoi sa mère 
répond : « Viens alors pour moi. » Là-dessus, il téléphone à sa fiancée 
française, Gaëlle, qui fait de l’expertise dans une salle des ventes : 
elle évalue la valeur des choses du passé. Tout de suite après, gros 
plan sur un tabernacle : on voit des mains qui l’ouvrent, sortent 
le ciboire. Gros plan sur les hosties, que prend une religieuse, la-
quelle, sortant de la chapelle de l’hôpital, déambule dans les couloirs 
afin de porter la communion à des malades. L’hôpital est en plein 
chantier : des fils électriques tombent partout, les malades sont dans 
les couloirs ; ça gémit, ça crie : c’est vraiment la cour des miracles. 
On la suit longuement de dos, jusqu’au moment où elle tourne 
à gauche et aborde une vieille femme qui est dans son lit, en lui 
disant simplement : « Le corps du Christ. » À la suite de quoi elle 
fait demi-tour : elle entre dans une chambre, et, en voulant donner 
la communion, se trompe de malade ! C’est là qu’on voit apparaître 
Rémy…

Comment interpréter cette scène ? Il pourrait y avoir un fond 
de dérision. En effet, au moment où le « vrai » communiant reçoit 
l’hostie, celle-ci se superpose au trou, puis à la boule d’une partie 
de billard que retransmet la télévision… En même temps, on peut 
y voir tout autre chose : ce couloir d’hôpital, c’est une manière de 
montrer le monde dans lequel nous sommes, un monde en chantier, 
en déconstruction, certes, mais aussi en attente de reconstruction, 
au sein d’une humanité malade. Cette femme aux mains nues qui 
déambule dans les couloirs de l’hôpital, avec le seul corps du Christ, 
le rend présent à cette humanité. Présence pauvre, cachée, presque 
dérisoire ! D’avoir situé cette scène dès le début du film permet de 
ne pas désespérer de la suite. Peut-être indique-t-elle un sens ?

Christus : Rémy et sa femme n’ont aucune pudeur devant la religieuse, 
ni devant personne en général. Tous les deux sont particulièrement crus 
dans leurs propos, alors que la religieuse veut juste faire connaissance…

M. Guillet : C’est vrai ! C’est juste à ce moment-là que Sébastien 
et Gaëlle arrivent de Londres. Auparavant, Louise, sa femme, avait 
annoncé leur venue à Rémy, et il s’était mis en colère. Il en a contre 
ce fils qui n’a jamais lu un livre de sa vie. Père et fils vivent sur deux 
planètes différentes. Rémy appartient à un monde d’intellectuels : 
son appartement, qu’on verra un peu plus tard, est tapissé de livres. 
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vivre les ruptures

Son fils, lui, vit dans le monde des jeux vidéo, de l’informatique. 
Pour comble, Louise fait remarquer à son mari qu’en un mois Sé-
bastien gagne plus que lui en un an… On est déjà dans une logique 
de rupture de générations.

Christus : On comprend aussi que c’est la mère qui a élevé les enfants.
M. Guillet : Oui, et c’est elle qui les a probablement protégés 

des frasques de leur père. Il va d’ailleurs embrasser longuement la 
main de sa ravissante future belle-fille… Toute la suite du film va 
se dérouler désormais autour de Rémy. « Noël au scanner, Pâques 
au cimetière », dit-il à Sébastien dans l’ambulance qui les trans-
porte aux États-Unis pour des examens. Sébastien apprend de son 
meilleur ami, médecin réputé chez qui il a emmené son père, qu’il 
n’y a plus rien à faire, si ce n’est « le mettre dans les meilleures 
conditions. Il y a ici la meilleure des cliniques, il ne souffrira pas, 
on prendra soin de lui… ». Lorsque Sébastien veut imposer cette 
solution à son père, Rémy se met en colère en disant : « J’ai voté la 
nationalisation des hôpitaux : j’assume mes choix ! » Là aussi, il y a 
une incompréhension entre les deux générations.

 Enfants perdus et retrouvés
Christus : La première rupture forte, c’est celle des adultères totale-

ment assumés…
M. Guillet : Je ne dirais pas « assumés »... Il y a plutôt un certain 

cynisme : D’une certaine façon, Rémy a mis sa famille en danger, 
mais il n’a aucun regret, sauf à un certain moment où il va dire à 
Nathalie : « J’ai tout raté. »

Christus : Cela ne rejoint-il pas Ézéchiel quand il parle de « l’insou-
ciance  tranquille » comme  l’une des ruptures d’alliance majeures que 
l’homme fait subir à Dieu ?

M. Guillet : C’est exactement cela. Qu’est-ce qui s’est passé pour 
que la conscience morale soit à ce point atrophiée ? Cela atteint 
les deux générations en présence : Rémy avec ce qui a rapport à 
la sexualité, à la fidélité ; Sébastien avec le rapport à l’argent avec 
lequel tout s’achète ! À partir du moment où Sébastien prend les 
choses en main, il y a comme une escalade, qui fait froid dans 
le dos. Mais c’est aussi à ce moment-là que survient le premier 
face à face, via internet, de Rémy avec sa fille, Sylvaine, qui lui 
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L’essor 
des Églises évangéliques
un révélateur

Comment interpréter le phénomène de l’expansion des Églises 
évangéliques ? Je propose de considérer ce phénomène comme 

un révélateur de soifs spirituelles, ainsi que d’une manière d’y faire 
droit aujourd’hui.

L’essor de ce que les sociologues ont appelé un « christianisme 
de conversion » a une ampleur mondiale (l’Église catholique est 
traversée elle aussi par des courants de ce type : charismatiques, 
communautés nouvelles). Tous les continents sont touchés. On 
recenserait aujourd’hui, d’après Sébastien Fath, spécialiste de la 
question, plus de 200 millions de chrétiens évangéliques, et ce 
chiffre double si l’on ajoute celui des pentecôtistes. En France, ils 
étaient moins de 100 000 en 1950, ils sont aujourd’hui plus de 
350 000. Le phénomène est particulièrement sensible dans les 
banlieues, mais il ne faudrait pas considérer qu’il est l’apanage 
des milieux populaires. En fait, le « christianisme de conversion » 
touche tous les milieux.

Bien entendu, il est facile de n’y voir que manipulation, secte 
ou entreprise commerciale. Réagir de cette manière reviendrait à 
s’interdire d’entendre de ce qui se dit là. La réaction symétrique qui 
consisterait à presser toutes les communautés catholiques d’adopter 
un style « christianisme de conversion » ne me semble pas plus 
sage : il n’est pas sûr que nous y gagnerions en fidélité à l’Évangile, 
et puis nous avons à honorer également, en tant qu’Église catholi-

j 
éTieNNe  
Grieu s.j.

Centre Sèvres et 

Pastorale en milieu 

populaire. A publié : 

Nés de Dieu : 
itinéraires de chrétiens 
engagés (Cerf, 2003), 

Dieu, tu connais ? 
(Le Sénevé, 2005)

Chemins de croyants,  
passage du Christ 
(Lethielleux, 2007)
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que, d’autres manières d’être chrétiens, en prenant garde de n’en 
disqualifier a priori aucune.

 Les composantes de la mouvance évangélique
Le courant évangélique est multiple. On peut distinguer en son 

sein cinq grands types, qui correspondent en partie à des strates 
historiques. Le socle est constitué par les Églises issues des « réveils » 
européens de la Réforme (au XVIIe siècle, les mouvements piétiste 
et baptiste, au XVIIIe siècle, le méthodisme), qui se retrouvent au 
sein de la Fédération Protestante de France (donc avec les protestants 
« classiques »). À cela, il faudrait ajouter des Eglises qui se situent 
également dans le sillage de ces réveils, mais qui, en s’opposant aux 
courants libéraux du protestantisme du XIXe, ont mis l’accent sur la 
rigueur doctrinale ; certains les taxeraient de fondamentalistes. Elles 
sont regroupées principalement dans la Fédération Évangélique de 
France. À cette première grande famille, il faut ajouter encore l’aile 
pentecôtiste (née aux USA au début du XXe, avec la redécouverte des 
dons du Saint-Esprit, notamment le parler en langues et la guérison). 
Ce courant très dynamique, celui des Assemblées de Dieu, compte 
600 lieux de culte en France. Puis viennent une deuxième (années 
60-90) et une troisième (actuelle) vagues d’Églises charismatiques 
qui donnent libre cours à des manifestations spectaculaires de 
l’Esprit Saint. La troisième génération pentecôtiste (on les appelle 
les néo-pentecôtistes) met encore plus l’accent sur l’extraordinaire, 
et dans sa prédication promet guérisons et parfois même réussite 
professionnelle et économique 1. La Bible est certes toujours hono-
rée, mais moins travaillée que dans les courants précédents. C’est 
cette galaxie néo-pentecôtiste qui connaît actuellement un vif succès 
dans les banlieues, notamment auprès des populations issues de 
l’immigration (elle représenterait la moitié des 500 églises évangé-
liques de la région parisienne).

�. Ce courant est très puissant au Brésil notamment. Leonildo silveira-Campos 
écrit à ce propos : « Ces nouveaux pentecôtistes ont adopté l’idéologie du succès et 
de l’ascension sociale au moment où ils ont fait de la théologie de la prospérité la 
clé ma tresse de leur discours religieux. Pour ces derniers, sont vraiment convertis 
ceux qui présentent des signes évidents d’ascension sociale, ce qui est démontré 
au moment où le fidèle accède à la société de consommation », Le protestantisme 
évangélique : un christianisme de conversion (dir. s. fath), Brepols, 2004, p. �86.
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Il semble qu’actuellement les deux ailes du christianisme de 
conversion aient tendance à se séparer. Ainsi, Sébastien Fath écrit : 
« L’hypothèse d’une véritable frontière entre un mouvement évan-
gélique piétiste/orthodoxe et un mouvement (néo)pentecôtisant 
fondé sur l’expérience et l’émotion ressort renforcée des échanges 
scientifiques » 2. L’ensemble de ces Églises n’en garde pas moins 
un certain nombre de caractéristiques semblables.

 « Le Seigneur Jésus est bon pour moi »
Un de leurs points communs tient à l’importance donnée au 

changement de vie auquel le nouveau membre s’entend appelé : re-
connaître l’amour de Dieu pour lui, ainsi que tout ce qui le sépare du 
Christ, afin d’accueillir son salut. Le baptême – donné uniquement 
à l’âge adulte – vient ratifier cette nouvelle orientation de vie.

À partir de là, on peut considérer qu’il s’agit d’un christianisme 
exigeant et trouver paradoxal qu’un tel message trouve un si grand 
écho de par le monde, alors que nous n’avons sans doute jamais été 
aussi sensibles au respect des choix personnels, au refus de proposer 
des modèles, à la responsabilité que nous avons de nous-mêmes. 
Or, n’est-ce pas faire violence au sujet que de l’appeler à orienter 
autrement son existence ? En quoi cela peut-il être attirant pour nos 
contemporains ? En fait, il faut préciser que, contrairement à ce 
que l’appellation « christianisme de conversion » laisse entendre, 
ce qui vient en premier dans la prédication n’est pas l’invitation à 
reconnaître son péché, mais le rappel de l’amour de Dieu. Ce qu’ont 
découvert les chrétiens de ces Églises, c’est d’abord un immense 
amour pour eux, manifesté en Christ, rendu sensible par l’Esprit. 
Là est leur trésor : « Le Seigneur Jésus est bon pour moi, il a pris 
tous mes péchés, mes maladies sur la croix, il fait tout pour moi, 
il m’aime », me disait une femme, originaire d’Afrique, ancienne-
ment catholique, et qui a rejoint une Église évangélique une fois 
arrivée en France.

La conversion est donc plutôt présentée et vécue comme une dé-
livrance, une sortie de ce qui emprisonne et empêche d’accéder à la 
paix. Une femme (65 ans, assistante sociale à la retraite, auparavant 
catholique pratiquante) parle ainsi des fruits de son baptême dans 

2. idem, p. 292.
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Depuis	quelques	décennies,	de	nouvelles	manières	de	proposer	et	
de	vivre	les	Exercices	sont	apparues	dans	le	champ	de	la	pastorale	
spirituelle.	 il	s’agit	presque	toujours	de	répondre	à	un	contexte	
qui	 s’est	 transformé	en	 se	 sécularisant,	 ou	de	 faire	 face	à	des	
situations	humaines	ou	des	domaines	d’activité	nouveaux	appelant	
une	approche	spirituelle	au	moins	renouvelée.	Pour	une	première	
chronique	sur	ces	nouvelles	pratiques,	Christus	s’est	intéressé	à	
trois	d’entre	elles	sur	la	base	de	trois	critères.	Le	premier	est	celui	
de	la	langue.	Les	trois	expériences	rapportées	sont	francophones	:	
elles	ont	 lieu	au	Québec,	en	France	et	en	belgique	méridionale.	
Le	 deuxième	critère	 spécifie	 l’expérience	:	 elle	 est	 ordonnée	à	
une	croissance	humaine	et	spirituelle	des	personnes,	impliquant,	
sinon	la	foi,	du	moins	une	ouverture	à	la	transcendance.	C’est	une	
expérience	durable,	 rigoureuse,	 nécessitant	 engagement	de	 soi	
et	accompagnement,	destinée	à	produire	un	fruit	dans	la	vie	ou	
l’environnement.	Enfin,	le	troisième	critère	est	celui	de	la	relecture	
et	d’une	évaluation	de	l’expérience	:	«	Exercices	dans	la	vie	cou-
rante	»	au	Québec,	«	Discernement	dans	la	vie	professionnelle	»	
en	France,	«	Exercices	spirituels	pour	un	discernement	apostolique	
en	commun	»	en	belgique,	sont	aujourd’hui	des	initiatives	assez	
largement	partagées	 et	 suffisamment	anciennes	pour	qu’une	
lecture	critique	en	soit	proposée	par	ceux-là	mêmes	qui	les	ont	
créées	ou	les	animent	aujourd’hui.

Études ignatiennes
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Servir la démocratisation 
de l’expérience spirituelle

Depuis plus de trente ans, le Centre de spiritualité Manrèse 
(CSM) de Québec a développé certaines pratiques originales 

des Exercices spirituels, dans l’esprit des annotations 18 et 19 du 
texte ignatien. Dans le sillage des travaux de son fondateur, Gilles 
Cusson, s.j., le CSM a cherché à démocratiser l’expérience spirituelle 
en rendant accessibles les Exercices à l’ensemble du peuple de 
Dieu, spécialement par la voie de démarches en groupe et dans la 
vie courante (EVC).

une pédagogie biblique du cheminement spirituel

Le point d’ancrage des pratiques du Centre Manrèse se trouve 
dans la réception des Exercices en tant que paradigme biblico- 
pédagogique de l’expérience spirituelle. Dans cette optique, le groupe 
EVC se définit comme un espace relationnel où la circulation de la 
parole pointe vers le Verbe qui crée la communauté humaine. De 
même, la vie courante est le lieu où se discerne, au carrefour de 
toutes choses, la Parole qui fait agir en vue de l’accomplissement du 
règne du Christ. Au cœur de cette approche, l’élection, interprétée 
comme l’identité spirituelle du sujet chrétien, tel un acte de nomina-
tion par Dieu dans la Bible, constitue le pivot du cheminement.

Le génie des EVC est de déployer dans le quotidien la dynamique 
biblique qui structure l’expérience spirituelle. La répétition de l’exer-
cice, à même la vie, favorise l’inscription du sujet dans l’espace-temps 
qui vient de Dieu, selon le mouvement de l’incarnation du Verbe. 
La durée permet l’intégration de la foi et de la vie, i.e. la maturation 
spirituelle dans les conditions de la vie séculière, où s’enchevêtrent 
les impératifs familiaux, sociaux, économiques et politiques.

une diversité de parcours evC

En prenant acte de la nouveauté recélée dans la pratique EVC, 
le CSM a mis au point des parcours qui veulent respecter les 
 rythmes de la croissance spirituelle. Ainsi, une étape d’enracinement 
humain aide la personne à habiter son humanité intégrale, dans 
ses diverses strates anthropologiques : somatique, psychique et 

nouvelles pratiques des exercices spirituels
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spirituelle. Il s’agit, pour l’exercitant, d’une reprise des phases de 
son développement humain, en vue de l’assumer selon sa finalité 
spirituelle. Il peut ensuite entrer dans les récits bibliques qui le 
mettent en marche vers Dieu, suivant les pas d’Abraham jusqu’à 
Jésus, en passant par Moïse, les prophètes et les récits de la création 
(Principe et fondement).

Au terme des quatre semaines des Exercices, la Contemplation pour 
parvenir à l’amour, arrimée à l’examen spirituel quotidien, permet 
à l’exercitant d’approfondir la fidélité à son élection. Une suite est 
aussi possible, qui procède du constat de la difficulté généralisée, 
dans la culture actuelle, à inscrire son projet de vie évangélique à 
l’intérieur de l’institution ecclésiale. Ces chemins de Pentecôte, qui 
privilégient la lecture des Actes des Apôtres, ont pour but d’aider la 
personne à « sentir » sa mission avec l’Église.

Le parcours EVC est étalé sur quatre à cinq ans, mais il peut éga-
lement se vivre en condensé sur un an. Les rencontres de groupe 
ont lieu toutes les deux semaines et des rencontres d’accompagne-
ment individuel prennent place au moins une fois par mois. De 
plus, dans l’esprit de la 18e annotation et du souci d’inculturation 
caractéristique de la manière ignatienne, des activités brèves sont 
offertes à l’intention d’un public plus large, qui s’appuient tantôt 
sur des pratiques d’autres traditions spirituelles (telle la méditation 
zen), tantôt sur des aspirations portées par la culture contemporaine 
(santé, expression artistique, etc.).

une relecture critique à poursuivre

En faisant le bilan de ces trois décennies d’expérimentations, il 
s’avère que la voie des EVC en groupe a effectivement contribué 
à démocratiser l’expérience spirituelle chrétienne. Des milliers de 
personnes, très majoritairement des laïques, ont pu bénéficier des 
Exercices soit au CSM, soit par l’intermédiaire d’accompagnateurs 
formés par lui. Depuis quelques années, cependant, la courbe des 
inscriptions tend à fléchir en même temps que se modifie le profil 
des exercitants, de plus en plus distants par rapport à l’institution 
ecclésiale.

À cette étape de son histoire, le Centre Manrèse s’interroge au 
sujet de certaines limites du modèle EVC observées au fil des ans. 
Parmi celles-ci, deux retiennent spécialement l’attention : 1. Même si 

Études ignatiennes
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Lectures spirituelles pour notre temps

Un livre

Annie Wellens

Qui a Peur de la BiBle ?
un manuscrit retrouvé.
Préf. s. Germain. Bayard, coll. « spiritualité et politique », 2008, �60 p., ��,90 euros.

Les écoliers français apprenaient jadis, avec les amours de La princesse de 
Clèves, qu’une correspondance peut être œuvre de fiction. Est-ce le cas avec 
les lettres que publie ici Annie Wellens, libraire et écrivain bien connue ? Peu 
importe, en fait. Oublions Madame de Lafayette et laissons-nous porter par 
ces échanges entre une libraire « religieuse » de La Rochelle et l’un de ses 
clients potentiels – sinon virtuels – qui vient d’emménager dans la ville.

Ce monsieur, attristé par un récent veuvage, et père d’une progéniture 
baba-cool, lit la Bible et souhaite être accompagné en cette aventure. Un 
gourou organisateur de « sessions bibliques » le laisse sur le bord du chemin. 
Notre homme est peu sensible aux fulgurances structurales du locuteur et 
du locuté. Plus, il est choqué par l’éviction de l’Ancien Testament lors de ces 
rencontres, et par la réponse qui lui est faite lorsqu’il s’en étonne : « Parce 
que la représentation de Dieu véhiculée par cette mentalité archaïque a 
fait beaucoup de mal, alors qu’elle ne nous concerne plus guère… » Ah, ce 
vieux fond de marcionisme qui n’en finit pas de tenailler le catholicisme ! 
Un peu désemparé, le néo-Rochelais écrit alors à la libraire du lieu, qu’il 
ne connaît pas. N’est-elle pas là, après tout, pour guider aussi ses visiteurs 
dans leurs lectures ? S’ensuit pendant quelques mois (les lettres sont datées 
de 1980) une correspondance où la libraire révèle une rare connaissance 
des modes de lecture de la Bible – en particulier chez les Pères de l’Église 
– et où les sensibilités des deux interlocuteurs sont en telle syntonie que le 
lecteur finit tout de même par se demander s’ils ne font pas qu’un (mais il 
a déjà été écrit que cela importait peu).

Christus	n°	220	—	octobre	2008
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Au cœur du dialogue gît l’injonction contradictoire à laquelle est 
confronté, à un moment où à un autre, tout lecteur de la Bible : l’envie de 
découvrir le texte par soi-même, comme il en va de n’importe quel ouvrage, 
est bientôt contrebattue par la révélation (le terme est employé à dessein) 
que cela ne « marche » pas. Chez celui qui signe A.B., cela devient « mon 
incapacité ou ma peur de devenir sujet de ma lecture ». Bonne thérapeute 
(A.B. la qualifiera même de « magicienne »), la libraire l’oriente d’abord 
vers des auteurs dont le génie leur a permis d’exprimer le saisissement 
par la parole biblique, Claudel au premier chef. Puis elle l’entraîne peu à 
peu dans un « parcours biblique » méthodique, des Pères de l’Église aux 
exégètes contemporains. Au fil des lectures suggérées (y compris des no-
tes prises lors de conférences d’introduction à la lectio divina du regretté 
Philippe de Lignerolles) se dessinent des paysages qui sont autant d’appro-
ches savoureuses de l’Écriture, les saveurs pouvant être aussi celles d’un 
irish coffee dont est donnée ici une fort belle recette. Au passage, quelques 
égarements politico-religieux, qui ont conduit à lire la Bible comme une 
paraphrase pléonastique du présent, sont remis à leur place sans méchan-
ceté. Comme le rappelle la libraire, forte de toute sa culture en la matière, 
« l’interprétation spirituelle de l’Écriture commence par le respect du sens 
littéral, cette solide objectivité qui offre à tout un chacun l’hospitalité, que 
l’on soit révolutionnaire ou conservateur ».

Notre « lecteur désarmé » achève convalescent ce parcours éblouissant, 
loin des impasses où la méthode de lecture l’emporte sur la lecture elle-
même. Et c’est guéri qu’il découvre que « La Bible et la liturgie sont liées 
dans leur genèse même » ; mais il ne convient pas, à ce sujet, d’en dévoiler 
ici davantage. Allez vite lire cette « correspondance » !

q jeAN-LuC PouThier

Bible

michel farin

le SeCreT meSSianiQue
CLD, 2007, ��� p., 22 euros.

Ce livre est le fruit d’une lecture as-
sidue de la Bible que l’auteur a partagée 
durant trente ans avec Paul Beauchamp 

et Denis Vasse – lecture prolongée par la 
réalisation de films pour l’émission « Le 
Jour du Seigneur » (C’est écrit, 6 DVD, 
initiation à la lecture de La Bible). Il se 
présente comme la confidence d’un se-
cret, secret que Jésus révèle aux disciples 
en leur expliquant ce qui le concernait 
dans toutes les Écritures, à la lumière 
de sa Pâque. Ce qui concerne le Christ 
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concerne toute l’humanité, et donc cha-
cun d’entre nous. Cette interprétation 
produit « comme un arc électrique » qui 
relie tout à coup l’histoire la plus intime 
de quelqu’un à l’histoire d’un peuple 
porteur de l’espérance messianique.

Michel Farin nous accompagne dans 
cette relecture, à travers les grandes 
étapes qu’Israël a vécues dans l’inter-
prétation de son histoire : Abraham, 
Moïse, l’Alliance, la Terre, le Roi, le 
Prophète, l’Exil et son retour, jusqu’à 
l’accomplissement. Elle rejoint notre 
expérience humaine et notre histoire 
commune en l’ouvrant de l’intérieur 
au secret qui l’habite. Cette lumière 
qui permet l’aller et retour de l’inter-
prétation, Israël en a reçu la révélation 
et l’a appelée « Parole de Dieu », Parole 
qui continue de s’adresser à l’homme à 
travers ce qui lui arrive.

Une lecture parfois austère, parce 
qu’elle engage, mais récompensée par 
les merveilleuses pépites qu’elle recèle, 
étincelles qui éclairent notre horizon.

q CLAuDe FliPo

Bruno régent

l’ÉniGme deS TalenTS
une lecture de la parabole de matthieu.
médiasèvres, coll. « études bibliques », 
2008, �58 p., �6 euros.

C’est une lecture en forme d’« exer-
cice spirituel » que Bruno Régent nous 
invite ici à mettre en œuvre. La para-
bole des talents, si largement utilisée 
aujourd’hui, se donne comme une 
énigme qui s’éclaire à mesure que le lec-

teur s’y implique. Qui est ce troisième 
serviteur si proche de quelques figures 
évangéliques, si proche du croyant que 
je suis ? Qu’est donc la ténèbre où il 
est envoyé, comme pour y découvrir sa 
pauvreté et la lumière du pardon dont 
il est destinataire ? En quoi consistent 
les talents ? Une richesse ou la pauvreté 
dont Dieu désire nous enrichir, son 
attente, son espérance de justice ? La 
parabole, finalement, ne peut-elle servir 
de clé de lecture pour l’ensemble de 
l’Évangile ?

Voilà donc une lecture qui, tout en 
restant au plus près du texte, donne 
goût et questionne. Y sont ajoutées quel-
ques nourrissantes interprétations des 
Pères de l’Église. À travers cet exercice 
et quelques autres ici proposés, Bruno 
Régent nous invite à découvrir toujours 
plus avant la bonté infinie et paternelle 
d’un Dieu si souvent ramené à la figure 
d’un maître exigeant.

q remi de maindreville 

Hilarion Alfeyev

le ChanTre 
de la lumiÈre
introduction à la spiritualité
de saint Grégoire de nazianze.
Préf. A. de souroge. Trad. A. siniakov.
Cerf, coll. « Théologies », 
2006, 4�2 p., 40 euros.

De tous les Pères cappadociens, 
Grégoire de Nazianze est longtemps 
restée l’un des moins étudiés, l’un des 

Histoire  
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plus méconnus du grand public. Ses 
textes, aux Sources chrétiennes et ailleurs, 
sont largement accessibles, des travaux 
en langue française de grande qualité 
ont été publiés, mais les ouvrages didac-
tiques qui permettent d’accompagner 
la lecture des Discours, Lettres et de ce 
superbe Chant autobiographique de 
Grégoire ne sont pas encore très nom-
breux. Mgr Alfeyev nous offre ici une 
synthèse complète de la vie, de la pensée 
mystique et théologique d’un des plus 
grands penseurs de la Trinité, ce qui lui 
a valu le titre de « Théologien » dans la 
tradition orthodoxe.

Certes, le livre n’est exempt ni de ré-
pétitions, ni d’une certaine lourdeur sty-
listique, mais il demeure d’une grande 
clarté et offre une vision globale qui ne 
se réduit pas à l’accumulation de fiches 
thématiques. L’auteur réussit à la fois 
à traiter des théologies dogmatique et 
mystique en les distinguant, mais sans 
rompre leur unité profonde, permettant 
ainsi à nos esprits modernes d’entrer 
dans la pensée de la Lumière divine qui 
constitue le creuset de l’expérience spi-
rituelle de Grégoire et de la divinisation 
dont il fut aussi un des grands chantres 
(nombre de chants de Grégoire sont 
entrés dans la liturgie byzantine). Car ce 
grand artisan et combattant du langage 
théologique sur la Trinité était aussi un 
esprit inquiet, inadapté à une vie caho-
tique et douloureuse, empreint d’une 
profonde mélancolie, et n’a trouvé de 
paix que par l’expérience de la « Croix, 
seule théologienne » et révélatrice de la 

Lumière qui pénètre cosmos et histoire, 
en tout homme.

Sur le fil ténu entre parole et silence, 
entre apophatisme et affirmation, la voix 
poétique et polémique, intime et pu-
blique, de Grégoire de Nazianze a des 
accents profondément contemporains.

qfrANCK damour

julienne de Norwich

ÉCriTS mySTiQueS
introd. i. marcil. éditions du Carmel,
coll. « Vie intérieure »,
2007,�60 p.,�8 euros.

Cette anthologie constitue une ex-
cellente introduction au Livre des révé-
lations, l’un des plus importants écrits, 
et des plus abordables, de la mysti-
que chrétienne. Dans la riche littéra-
ture spirituelle du XIVe siècle anglais 
(R. Rolle, M. Kempe, Le nuage d’incon-
naissance), la voix de Julienne est singu-
lière : la sobriété de ses « visions » et de 
ses « révélations » exclut le sensationnel 
qui s’attache d’ordinaire à ces vocables. 
S’y révèle plutôt un sens du mystère de 
Dieu et de celui du salut étonnamment 
sûr en même temps que hardi.

Cette recluse, qui dit ignorer le latin, 
déploie une véritable catéchèse existen-
tielle, reposant sur son expérience de foi, 
sans doute éclairée par les théologiens 
qui la fréquentaient, et sans doute aussi 
éclairante pour eux. Les énigmes qui 
tourmentent la conscience chrétienne 
(le mystère du mal, l’éventualité de la 
damnation) sont affrontées avec intrépi-



14-18	novembre
les grands jalons de l’histoire 
de la spiritualité chrétienne
j.-m. Amouriaux
La roche du Theil (redon) – 02 99 7� �� 46

17-18	novembre	
(puis	12-13	janvier	et	4-5	mai	2009)
relecture de sa pratique 
d’accompagnement
s. robert
manrèse, Clamart – 0� 45 29 98 60

20-23	novembre	
Formation à l’accompagnement
(2e étape : approfondissement)
D. de Crombrugghe, f. janin et B. Walkiers
La Pairelle (Namur) — (00)�2 46 8� 45

1er-4	décembre	
Se vaincre soi-même
(pour accompagnateurs confirmés)
N. Colombie, V. fabre, m. joseph, 
P. Lécrivain, s. robert et D. salin
manrèse, Clamart 

Sessions de formation spirituelle
6	décembre	
entre patient et corps médical :  
la famille
r.-C. Baud
Centre saint-Hugues (Biviers) — 04 76 90 �5 97

6-7	décembre	
acteurs dans le monde : 
vie affective
(Proposé par fondacio pour les jeunes 
de �8 à 25 ans)
C. maes et une équipe
Centre spirituel du Hautmont (mouvaux) 
0� 20 26 09 6�

16-18	janvier	2009
Études en théologie 
et expérience spirituelle : 
en phase et/ou en opposition ?
A. Zielinski et A. de rolland
manrèse, Clamart 

5-6	décembre
Crise et nouvelle naissance

Journée de réflexion à partir du n° 220 de Christus « Vivre les ruptures »
En partenariat avec le Centre de La Baume

5 décembre à 20h30
Projection-débat du film Les	invasions	barbares (200�) de Denys Arcand

6 décembre de 9h30 à 17h 
Présentation et lecture critique du numéro sous divers angles, suivies d’un débat

J.-N. AudrAs, B. AvoN, M.-J. CoutAgNe 
 B. CheliNi-PoNt, J. lefur, r. de MAiNdreville, M. MoutoN

la Baume – Chemin de la Blaque – aix-en-Provence - 04 42 16 10 30 – www.labaumeaix.com
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