THIA MARIUS BOU

LA COLLECTION « RELIGIO » ABORDE LES QUESTIONS RELATIVES AUX RELIGIONS ET
SPIRITUALITÉS EN FAVORISANT UN DIALOGUE ENTRE LES SCIENCES THÉOLOGIQUES
(DOGMATIQUE, DROIT CANON, EXÉGÈSE, FONDAMENTALE, ÉTHIQUE, LITURGIQUE ET
PRATIQUE) ET LES SCIENCES DES RELIGIONS (ANTHROPOLOGIE, ART, DROIT, HISTOIRE,
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE). LA COLLECTION OUVRE UN ESPACE À LA
PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS RELIGIEUSES DANS LE MONDE CONTEMPORAIN.
ELLE VISE UN PUBLIC UNIVERSITAIRE ET PLURIDISCIPLINAIRE, CURIEUX ET OUVERT.

L’AUTEUR

T. Marius Bou est docteur en théologie pratique de l’UCLouvain (Belgique) ; il a aussi une
formation en sciences psychologiques. Prêtre diocésain de Daloa (Côte d’Ivoire), il y a été
formateur au Séminaire Sainte Thérèse d’Issia. Depuis 2011, il est curé de paroisse dans le
diocèse de Namur en Belgique.

101923

L’accompagnement spirituel au risque du désir

L’accompagnement spirituel est une pastorale aussi vieille que l’Église ; mais il a connu de
profondes mutations et se trouve aujourd’hui en pleine décrépitude. Il est comme miné de
l’intérieur par des difficultés liées au langage religieux d’une part et à la problématique du
désir d’autre part. En effet, a-t-on une connaissance suffisante de la complexité du langage
religieux, des « apories » qui le rendent parfois inaudible, incompréhensible ? Par ailleurs,
dans l’Église, si le désir a souvent été traité avec circonspection, les sciences humaines
favorisent de nos jours une approche différente qui s’avère novatrice pour le ministère
pastoral des accompagnateurs. En dépit des exigences de professionnalisme toujours plus
fortes de notre société postmoderne, l’accompagnement spirituel peut nourrir de belles
promesses d’avenir. Il devra cependant être repensé en profondeur.
Fruit d’une enquête réalisée auprès des accompagnateurs spirituels dans le cadre d’une
recherche doctorale, cet ouvrage propose l’esquisse d’une « théologie de l’accompagnement
spirituel » ; c’est-à-dire une théologie qui permet de penser et de vivre l’accompagnement
spirituel dans un monde multiculturel ; une théologie qui réfléchit non seulement à la
différence en faisant droit aux spécificités, mais qui est également capable de mettre en
lumière la compatibilité selon un service réciproque.
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Préface
Arnaud Join-Lambert
Université catholique de Louvain

« Un fou noir au pays des blancs » Ce titre du fameux one man show de l’écrivainconteur Pie Tshibanda m’est venu en tête en pensant à la préface de ce livre de Thia
Marius Bou. En 2008, rares étaient les étudiants originaires de Côte d’Ivoire dans notre
faculté de théologie, la plupart s’orientait alors vers les facultés françaises. Heureuse
diversification qui enrichit depuis lors nos promotions d’étudiants de master et notre
école doctorale. Thia Marius Bou est arrivé, un peu perdu, avec sa motivation pour
comprendre les liens entre psychologie et théologie. Son ministère d’accompagnement
au séminaire propédeutique Sainte Thérèse d’Issia en Côte d’Ivoire, l’avait conforté
sur la nécessaire prise en considération de la psyché dans toute action pastorale. Deux
ans après d’un cheminement intellectuel au contact de l’œuvre du psychologue de la
religion et théologien belge Antoine Vergote, Thia Marius Bou obtenait son master
avec un mémoire sur les Apories du langage religieux. Cette réflexion était menée avec
l’intention de développer une approche psycho-pastorale des phénomènes religieux.
À la manière de Pie Tshibanda, Thia Marius Bou s’est laissé déplacer en des contrées
inattendues, du côté de la psychologie religieuse, tout en développant une acuité fine et
critique des réalités occidentales en général et belges en particulier.
La recherche doctorale qui suivit et dont est issu ce livre, lui permit de se confronter
plus directement aux questions le taraudant depuis son retour aux études. En quoi et
comment la dimension psychologique intervient et est prise en compte ou non par les
accompagnateurs et accompagnatrices spirituels ? Entrant résolument dans la méthodologie de la théologie pratique, il a mené des entretiens avec ces hommes et femmes
assurant ce ministère précieux au sein de l’Église catholique.
L’accompagnement spirituel (ou « direction spirituelle ») est une pratique importante
du christianisme, et ce depuis le monachisme primitif antique. Présent constamment
dans l’histoire, l’accompagnement spirituel a connu des mises en œuvre diverses, mais
aussi des approches variées quant à ses fondements théologiques et anthropologiques.
Le xxe siècle finissant a ajouté à cela des réflexions d’ordre psychologique. Les mutations radicales du christianisme au tournant du xxie siècle affectent bien entendu cette
pratique. On pourrait ici l’affirmer : rien ne pourra plus être comme « avant ». Et
l’apport des sciences psychologiques est décisif pour franchir ce passage périlleux vers
une modernité liquide où le christianisme doit réassurer ses fondements pour soutenir
les hommes et les femmes en perte de tout repère.
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Thia Marius Bou a entrepris une lecture théologique inédite des évolutions, particulièrement l’articulation avec la psychologie (le point de départ de sa recherche) et les
dimensions concernant l’ecclésialité (survenues en cours et à l’aide de la recherche).
Il a fait l’hypothèse que c’est en approfondissant les notions de désir et de langage
qu’une théologie renouvelée de l’accompagnement spirituel pourra voir le jour. Après
quelques années de travail intense tout en étant au service de la paroisse de Ligny en
province de Namur, il a réussi à déployer complètement ce qui n’était qu’en prémices.
Ce livre en est le fruit le plus matériel, mais ce que Thia Marius Bou met en œuvre
devrait porter des fruits aussi spirituels.
Dans ses réflexions les plus prospectives, il introduit une référence à la parole de
Jésus-Christ dans l’évangile de Matthieu (9,17) : « À vin nouveau, outre neuve ». Si
toutes les personnes engagées au service des autres dans l’accompagnement spirituel
perçoivent que des évolutions sont nécessaires, l’ouvrage de Thia Marius Bou esquisse
quels seraient les chantiers les plus décisifs à engager désormais. Son parcours montre
que cette conviction n’est pas aussi répandue dans l’Église catholique. D’une part,
nombreux sont ceux et celles qui estiment ne pas avoir besoin d’accompagnement de
leur vie spirituelle. D’autre part, la plupart des prêtres ne se forment pas à cela, se reposant sur leur bon sens et peut-être un sentiment diffus que l’ordination sacramentelle
suffira pour bien faire. Par la conjonction de ces deux travers, la spécificité de l’accompagnement spirituel n’est ni perçue, ni reconnue. Les questions spirituelles intimes sont
alors soit laissées en déshérence, soit livrées à l’accompagnement psychologique qui
est inapte à y répondre seul.
Dans le vaste océan des textes bibliques, certaines pages nourrissent plus particulièrement l’imaginaire et la réflexion sur l’accompagnement en général, et sur l’attitude opportune des accompagnatrices et accompagnateurs spirituels en particulier. Un
passage du Nouveau Testament me vient en finale de ces quelques lignes ouvrant à la
lecture de cet ouvrage. Dans l’évangile de Luc, une rencontre sans doute décisive fait
advenir Marie et Joseph à la conscience de leur vocation bien spécifique (2,22-35). Un
vieillard nommé Syméon proclame publiquement les bénédictions de Dieu et dévoile
une dimension douloureuse de la vie à venir pour les parents de Jésus. Or que fait
Syméon ? Il est là, disponible et à l’écoute ; il accueille ; il perçoit l’essentiel ; il dit une
parole ; il s’efface. C’est très peu et c’est beaucoup. Dans cette séquence brève d’attitudes complémentaires, comment ne pas voir une préfiguration de tous ceux et toutes
celles qui au fil des siècles contribueront à faire advenir la vie en Christ dans l’accompagnement spirituel ? « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la
paix ! » (v. 29) Quelle plus belle prière d’action de grâce dans le cœur d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice après avoir mobilisé toutes ses compétences et
capacités au service de celui ou celle qui a sollicité un bout de chemin ensemble.
Si la vie n’est que déplacement, alors celui vécu par Thia Marius Bou tout au long
de ses années et ses réflexions ne pourra que mettre en route à son tour ses lecteurs et
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lectrices. Les besoins sont criants, et d’autant plus après des mois de pandémie de la
Covid-19 qui ont fragilisé tant de personnes, de familles et de communautés. Puissent
se lever une nouvelle génération d’accompagnateurs et d’accompagnatrices, formés en
théologie et en psychologie, au service de tous leurs frères et sœurs en humanité.
2 février 2021,
en la fête de la Présentation de Jésus au temple

Introduction générale

« Ce sont les paroles sur Dieu qui font que Dieu devient Dieu-pour-l’homme.
Elles Le manifestent et Le font advenir comme “salut” pour l’homme. Le langage
chrétien, par sa singularité même, ne subsiste pas en lui-même1. »

Être de langage et de désir, la vérité propre de l’homme se trouve bien souvent
au-delà de ce qu’il dit et de ce qu’il donne à voir. Pour le croyant, la réalité est encore
plus complexe à cause de la spécificité du langage par lequel il tente d’exprimer sa foi
et ses expériences spirituelles ; en effet, marqué par de profondes apories, le langage
religieux est un langage à la fois ouvert et clos : ouvert sur un au-delà de sens des réalités historiques mais fermé sur un monde de signifiants qui lui sont propres. Le langage
religieux articule le présent et le futur, l’ici-bas et l’au-delà. Construit sous le mode
d’une idéologie, il est comme traversé d’un savoir et d’un non-savoir.
Il y a dans le langage religieux une sorte « d’extravagance » qui lui permet de s’émanciper du parler ordinaire en en dépassant les limites. Savoir, non-savoir et extravagance
n’en font pas cependant un mensonge. Il s’agit tout simplement d’un langage différent. C’est le langage propre de la foi qui dit la présence de Dieu dans les réalités
humaines. Comme le dit Vergote, « dans la foi Dieu passe dans les signifiants humains
et ceux-ci passent en Dieu. Le sens de l’existence y acquiert une signification divine,
mais la parole divine y prend chair dans les significations humaines2 ». Ces apories
sont intrinsèques au langage religieux et fondent en l’homme le désir incessant d’un
ailleurs et une passion pour l’originaire. Selon le philosophe, psychanalyste et théologien Antoine Vergote, on ne peut pas s’en défaire. Il faut tout simplement en prendre
conscience pour arriver à une mise à distance critique des réalités existentielles et une
approche équilibrée des phénomènes religieux que l’on rencontre généralement dans la
pastorale et l’accompagnement des personnes.
L’accompagnement spirituel – pour parler plus spécifiquement – n’est-il pas l’un
des lieux théologiques où la foi est comme « prise aux mots » : les mots humains pour
dire l’objet de la foi, les paroles divines (dans les Écritures) qui invitent à un sens
de la foi qui n’est pas nécessairement celui du croyant et les désirs humains les plus
profonds. En effet, l’accompagnement spirituel est d’une part, le lieu où un individu
croyant, aux prises avec ses questionnements, ses doutes, ses peurs et ses attentes vient

1

Antoine Vergote, Interprétation du langage religieux, Paris, Seuil, 1974, p. 8.

2

Ibid., p. 10.
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rechercher de l’aide auprès d’un autre croyant jugé plus aguerri ou plus expérimenté
afin de le conduire vers une meilleure croissance spirituelle. Dans cette relation d’aide
qui se noue entre les deux individus croyants, les mots pour dire la foi concrète ne
sont-ils pas en réalité l’écho et le reflet de leurs propres aspirations et de leurs attentes
personnelles ? Ainsi, l’accompagnement spirituel se présente comme le lieu par excellence où la spécificité du langage religieux devient plus perceptible. Les apories, en
tant que contradictions internes quasi insolubles dans le langage humain y sont encore
plus parlantes.
D’autre part, dans l’accompagnement spirituel, le désir opère en permanence comme
un moteur essentiel pour le développement et la croissance spirituelle. En effet, au
cœur de tout accompagnement se trouve le désir de croissance. Cependant, le désir
de l’accompagné n’est pas nécessairement celui de l’accompagnateur. Accompagner
une réalité aussi insaisissable, irrationnelle et fugace comme le désir peut s’avérer une
chimère. Concrètement, qu’est-ce qu’un accompagnateur accompagne dans une relation d’aide spirituelle ? Telle est la question principale qui constitue la toile de fond de
la présente réflexion. Dans un sens proprement théologique, on pourrait dire, comment
un accompagnateur fonde-t-il son action pastorale ? Ces deux préoccupations mises
ensemble conduisent à penser l’action de l’homme dans son ouverture et sa coopération à l’action de Dieu. Il s’agit de comprendre d’une part l’accompagnement spirituel
à la lumière des sciences humaines et, d’autre part, ce qui fonde sa spécificité en tant
que ministère pastoral.

Du malaise au questionnement
Mon intérêt pour le thème même de l’accompagnement est né de ma propre expérience pastorale. Le contexte général de mes premières expériences en matière d’accompagnement est celui de l’Afrique de l’Ouest, en Côte d’Ivoire, dans un pays qui
traverse une importante crise sociopolitique depuis les années 2000. Affecté en 2005
à la formation des futurs prêtres, l’encadrement des séminaristes en tant que chargé de
discipline et l’accompagnement de quelques-uns en tant que « directeur spirituel » ont
été des éléments particulièrement déterminants dans cette période que je peux qualifier
d’initiatique dans mon ministère pastoral. Au regard de mes propres questionnements,
de mes doutes et de mes aspirations, dans la relation d’aide, s’est très vite posée pour
moi la question de la vérité propre et de l’objectivité dans les décisions pastorales et les
conseils spirituels. Ces préoccupations sont d’autant plus renforcées qu’en fin d’année
académique, un conseil des formateurs devait se réunir pour décider du sort des jeunes
candidats au sacerdoce : en dehors de l’accompagnateur personnel de l’étudiant, tous
les autres formateurs devaient se prononcer en faveur ou contre la vocation de celui-ci.
Par ailleurs, dans tout le pays, la guerre avait semé le deuil et le désarroi au sein de
la population : bon nombre d’hommes et de femmes se trouvaient en grande précarité
sociale, morale, affective, psychologique et spirituelle. Dans ce contexte de trouble et
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d’instabilité, les pasteurs et hommes d’Église ont souvent été au premier rang pour
porter secours, encourager, interpeller et aider à un éveil des consciences pour la
recherche de solutions durables. Ils deviennent dès lors des personnes de référence
dans la quête de sens et des valeurs sûres pour un nouveau départ. Les demandes d’aide
spirituelle se multiplient. En dehors des paroisses, ordres religieux et congrégations
traditionnelles, cette responsabilité est également assumée par les Communautés nouvelles et les églises de la mouvance pentecôtiste.
Aussi dans le souci de rassurer, d’encourager ou d’interpeller, la tendance peut
aboutir à la radicalisation et à la manipulation. Tout comme les contemporains de
Jésus qui avaient quelquefois des avis tranchés dans l’interprétation des phénomènes
qui échappent à la raison, les expériences spirituelles sont systématiquement interprétées comme l’œuvre de l’Esprit Saint ou celle du démon. Libération et prospérité
deviennent les maîtres-mots de l’annonce évangélique. Entre culpabilité, extase et
délire spirituel, les fidèles ont parfois du mal à trouver l’équilibre nécessaire. Dans
certains cas, la relation d’aide devient le prétexte ou l’occasion pour des vendeurs d’illusions de prendre le contrôle des consciences, asseoir leur autorité, avilir et satisfaire
leur cupidité.
Cette situation sommairement décrite peut paraître très exotique dans certains milieux
socio-culturels, notamment dans l’Europe occidentale contemporaine. Cependant,
au-delà du pentecôtisme qui accentue le phénomène en Côte d’Ivoire, les problèmes
liés à l’accompagnement sont partout les mêmes. La tentation de mainmise et de prise
de pouvoir n’épargnent personne, ni aucun peuple. Comme le souligne le jésuite JeanJoseph Surin, auteur d’un des grands traités classiques sur la direction spirituelle au
xviie siècle, ceux-là même que l’on appelait autrefois « directeurs spirituels » sont
sujets aux mêmes difficultés, aux mêmes travers :
« Qu’appelez-vous des directeurs d’un cœur étroit et resserré ? Ce sont ceux, qui
loin de mettre les âmes au large, et de les établir dans une sainte liberté, tendent
toujours à restreindre, à retrancher et à borner : soit parce qu’ils n’ont pas naturellement l’âme grande et bienfaisante, soit parce qu’ils veulent mener tout le monde à
un certain degré déterminé d’abnégation et de renoncement3. »

Ici comme ailleurs, les ambiguïtés sont toujours possibles, « le risque d’une mainmise de quelqu’un sur quelqu’un reste toujours possible, même caché sous de bons
sentiments4 » ; parce que la nature humaine est partout la même. Doué de liberté et
de désir, l’être humain a des attentes aussi diverses que multiples ; il est constamment
tourné vers des aspirations pas toujours faciles à cerner. De la part de l’accompagnateur
comme de l’accompagné, le désir opère dans l’accompagnement spirituel comme
Jean-Joseph Surin, Dialogue spirituel, tome II, livre X, ch. 9, p. 409, cité par Leo Scherer,
L’Accompagnement spirituel selon différentes traditions, Paris, Vie chrétienne, 1989.

3

4

Scherer, op. cit., p. 8.
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un dynamisme capable de mener à de plus hautes aspirations, mais aussi comme un
risque ; le risque d’orienter les protagonistes dans des directions parfois contraires.
Face à cette dimension subjective fondamentale de la nature humaine qu’est le désir,
est-il pertinent de parler d’accompagnement spirituel ?
L’accompagnement spirituel est « une aide donnée par un chrétien pour lui permettre
d’être attentif à la communication personnelle que Dieu a avec lui, de répondre à ce
Dieu qui communique avec lui personnellement, de progresser dans l’intimité avec
Lui, et de vivre pleinement les conséquences de cette relations5 ». Ainsi, dans l’accompagnement spirituel, ce qui est visé, c’est la croissance spirituelle. Mais le désir de l’un
ou de l’autre ne pourrait-il pas nuire à cette croissance souhaitée ? Et comment cela
peut-il se mesurer ? Autrement dit, est-il possible de savoir ce qu’un accompagnateur
accompagne réellement chez un individu qui sollicite son aide ? À côté de l’accompagnement spirituel, il existe bien d’autres types d’accompagnements : psychologique,
médical, social etc. qu’est ce qui constitue dès lors la spécificité de l’accompagnement
spirituel ? Concrètement, Comment peut-on fonder théologiquement le travail d’un
accompagnateur spirituel ?
En définitive, le problème fondamental auquel il est important de répondre, concerne
d’une part la compréhension plus ou moins précise de l’accompagnement spirituel
dans son rapport avec les domaines scientifiques qui observent et étudient également
la croissance humaine : ici, mon intérêt se porte particulièrement sur les sciences des
profondeurs (psychologie et/ou psychanalyse) qui sont quelquefois considérées de
nos jours comme des disciplines rivales dont les découvertes menacent l’existence de
l’accompagnement spirituel. D’autre part, dans un sens théologique, la problématique
porte sur ce qui fonde la spécificité de l’accompagnement spirituel.
Pour tenter de répondre à ce questionnement, ma principale hypothèse est que l’aide
et la croissance spirituelle souhaitées dans cette pastorale ne peuvent être effectives
qu’à partir d’une conscience claire de tout ce qui y concourt. C’est-à-dire une connaissance minimale de la complexité de la nature humaine dans son ouverture à la grâce
de Dieu. J’estime en effet qu’il ne peut y avoir de croissance spirituelle sans croissance
humaine. Aussi, l’accompagnateur spirituel tout comme le psychologue n’intervient
que sur l’humain. La différence entre les deux se situerait donc au niveau des objectifs :
l’un vise la croissance spirituelle6 tandis que l’autre s’intéresse à la santé et au bien-être
psychique. Mais dans un cas comme dans l’autre, la connaissance de l’homme reste
fondamentale.

William A. Barry et William J. Connoly, Pratique de la direction spirituelle (Christus 66),
Paris/Montréal, Desclée De Brouwer/Bellarmin, 1988, p. 24.
5

Cf. Franck Janin, « Spécificité de l’accompagnement spirituel. Blessure et guérison »,
dans Vies consacrées 76 (2004/4), p. 241-253. URL : https://vies-consacrees.be/IMG/pdf/
crefe_2004-04_janin.pdf
6
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De nos jours, les sciences humaines peuvent contribuer efficacement à une telle
connaissance. Le paysage religieux n’est plus aujourd’hui le même qu’hier. Le sujet
contemporain ne se définit plus dans des cadres conventionnels traditionnels7. Les
sciences humaines en général et les sciences des profondeurs en particulier (psychologie, psychanalyse, etc.) apparaissent dès lors comme des alliées de l’accompagnement
spirituel. Comme l’affirmait déjà le carme Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine dans les
années d’après-guerre, il est plus que jamais « utile au directeur spirituel de savoir de
quelle manière ces “complexes” tyranniques qui emprisonnent pour ainsi dire la liberté
et la vie morale peuvent être “dénoués” avec la psychanalyse8 ».
Mais si l’importance de la psychanalyse pour l’accompagnement spirituel est indéniable, il reste à savoir d’une part comment s’opère le dialogue entre les deux disciplines, et d’autre part, ce qui fonde la spécificité théologique du travail de l’accompagnateur spirituel. Dans les lignes qui suivent, ce qui m’intéresse c’est de pouvoir
déterminer, à partir du dire des accompagnateurs spirituels eux-mêmes, le fondement
théologique de cette pastorale afin d’élaborer une théologie pratique appropriée.
Dans la société contemporaine où la question du genre se pose parfois avec acuité,
la différence homme-femme prend une importance particulière dans les discours. Mais
dans le milieu de l’accompagnement spirituel, cette différence est très peu significative.
L’emploi du masculin épicène ne gêne d’aucune manière. En approchant les accompagnateurs homme ou femme, mon intérêt se portera plutôt sur quatre dimensions
essentielles de l’accompagnement spirituel : l’identité et la formation, le rapport entre
l’accompagnement spirituel et les sciences humaines (précisément la psychologie et la
psychanalyse), la spécificité de l’accompagnement spirituel et l’importance du désir.
Une réflexion rigoureuse sur l’accompagnement spirituel ne peut faire fi de ces éléments. Il s’agit de considérer a priori que : premièrement, tout bon accompagnateur
spirituel est d’abord et avant tout une personne humainement mature et compétente qui
a le sens du professionnalisme. C’est donc une personne dotée d’une bonne formation,
c’est-à-dire qui possède une bonne connaissance intellectuelle et spirituelle, ainsi que
de réelles qualités humaines. L’accompagnateur doit faire preuve d’un équilibre moral
et spirituel fondé sur les vertus théologales.
Deuxièmement, la psychologie et la psychanalyse constituent une chance pour la
relation pastorale. Elles lui apportent un éclairage nouveau. Cependant leurs objectifs
sont différents, et cette différence doit nécessairement être sauvegardée : tandis que
l’une vise la croissance spirituelle, les autres recherchent la santé psychique.

Cf. Charles Taylor, Le Malaise de la modernité, Paris, Cerf, 1994 ; Les Sources du moi. La
formation de l’identité moderne (traduction de l’anglais par Charlotte Mélançon) (La Couleur
des idées), Paris, Seuil, 1998.
7

Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, « Un Congresso di psicologia », dans L’Osservatore
romano 31 (octobre 1948).
8
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Troisièmement, l’accompagnateur spirituel ne peut agir sur la grâce. Tout comme le
psychanalyste, son travail se situe au niveau de l’humain. En soi, l’accompagnement
spirituel relève de l’initiative même de Dieu ; c’est une action de Dieu qui oriente,
éclaire et réalise l’action humaine.
Quatrièmement, le désir humain est certes susceptible de fausser la relation pastorale.
Mais il est indispensable. Dieu parle par nos désirs. Langage et émotions intérieures
sont des lieux théologiques.

Propos de théologie pratique
La présente réflexion se situe dans le domaine de la théologie pratique, discipline
théologique qui se préoccupe au plus haut point du rôle des pratiques dans la culture
contemporaine. Les pratiques y sont en effet, le point de départ et le point d’arrivée
des procédures discursives9. Dans sa définition de la théologie pratique, Marcel Viau
souligne que, comme toute théologie, la théologie pratique vise à produire des discours : discours à la fois pertinents, audibles et crédibles au regard des autres sciences.
Il explique également que la théologie pratique est « un champ d’études », c’est-à-dire
qu’elle ne relève pas encore d’un corpus articulé comme dans les sciences pures. Elle
se veut en outre confessionnelle, parce qu’elle a pour fonction de proposer à la culture
les significations propres à la tradition particulière qui est la sienne. Et enfin, elle se
veut pluridisciplinaire, parce qu’elle ne peut se passer de l’apport des autres champs
confessionnels tels que la théologie systématique, l’histoire de l’Église, la théologie
morale, l’Écriture Sainte, etc.
Ici, l’élément pastoral à observer, c’est l’accompagnement spirituel en tant qu’une
pratique ancienne dans l’Église ; mais une pratique qui a connu au fil du temps une
profonde mutation. Depuis la sémantique jusqu’au statut même des intervenants dans
ce domaine, presque tout prête aujourd’hui à s’interroger.
L’émergence de l’accompagnement spirituel en tant que discipline théologique particulière dépend en grande partie du dynamisme et de l’activité du monde protestant.
Cependant, mon investigation dans ce livre porte tout particulièrement sur la tradition
catholique, notamment à ce qui se fait dans l’Europe francophone qui possède une
ancienne tradition d’accompagnement capable de favoriser une bonne compréhension
et une interprétation des différents déplacements opérés dans le domaine. La France et
la Belgique sont les deux aires géographiques les plus ciblées.
Ces dernières décennies, de nombreux efforts de dialogue et d’échanges réciproques
entre sciences et foi, entre la théologie et les sciences humaines ont contribué à
l’instauration d’un climat de décrispation et d’ouverture. L’usage des multiples
Marcel Viau, « De la théologie pastorale à la théologie pratique », dans Gilles Routhier et
Marcel Viau (éds), Précis de théologie pratique (Théologies pratiques), Montréal/Bruxelles,
Novalis/Lumen Vitae, 2007, p. 44.
9
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apports des autres disciplines scientifiques dans les élaborations théologiques est devenue monnaie courante. Comme le dit Antoine Vergote, « une théologie qui refuserait
l’éclairage des sciences [...] se condamnerait à une réclusion culturelle, puisque un
destin historique de la vérité oriente les meilleurs efforts contemporains vers l’examen
généalogique de la production de significations10 ».
Dans ce sens, les méthodes ou techniques d’enquêtes initialement connues comme
une particularité des sciences sociales s’intègrent désormais de manière harmonieuse
à la démarche théologique. Fort de ce principe, je voudrais pour ma part travailler la
question de l’accompagnement à partir d’un recueil d’entretiens compréhensifs réalisés auprès d’une vingtaine d’enquêtés.
Dérivé d’une recherche doctorale structurée à la base en trois grandes parties, ce
livre n’en reprend que deux qui s’organisent en cinq chapitres. Pour des raisons pratiques de concision, la question de la rencontre entre science et foi, entre théologie et
science humaine déjà largement travaillée dans la littérature contemporaine ne fera pas
ici l’objet d’un traitement particulier. Le but principal de la présente investigation est
d’arriver à l’élaboration d’une théologie de l’accompagnement spirituel : une théologie
qui, sous l’éclairage des sciences humaines, s’élabore à partir des expériences aussi
bien humaines que spirituelles des acteurs et intervenants de cette pastorale. J’entends
ainsi faire l’esquisse d’une théologie à la croisée du psychique et du spirituel. Une
« croisée » (dualité) qui prend sens dans la réflexion sur la rencontre entre théologie et
sciences humaines et plus précisément entre la théologie pratique et la psychanalyse.
C’est cette dualité qui parcourt toute ma réflexion.
Le premier chapitre concerne la dimension empirique de la réflexion. Auprès d’accompagnateurs spirituels (tous genres confondus) contactés en France et en Belgique
francophone, j’ai pu recueillir une vingtaine de récits selon la méthode d’enquête préconisée par le sociologue français Jean-Claude Kaufmann, à savoir l’entretien compréhensif. Sur le plan méthodologique, ce procédé a permis d’aller au cœur de l’accompagnement spirituel en touchant à des questions essentielles. Dans le chapitre II, tous ces
récits qui constituent le point de vue des accompagnateurs vont être regroupés et analysés selon cinq grands items. Il s’agit du devenir accompagnateur, des critères essentiels
pour être un bon accompagnateur, de la question de la formation (principalement le
rapport aux sciences humaines), des fondements théologiques de l’accompagnement
spirituel et enfin de sa place dans l’Église.
Les trois derniers chapitres seront organisés autour de quatre principaux thèmes que
sont : l’identité, la spécificité du langage religieux, le désir et l’institution. Ils seront
entièrement consacrés à la réflexion théologique. Ce sera l’esquisse de ce que je considère comme une théologie de l’accompagnement spirituel. Quelles peuvent être l’allure, les contours et les fondamentaux d’une telle théologie ?

10

Vergote, Interprétation du langage religieux, op. cit., p. 9.

I. Entretien compréhensif et expérience propre
des accompagnateurs spirituels :
une démarche de théologie pratique

Apparue autour des années 1960 et 1970, l’origine de la théologie pratique contemporaine est généralement rattachée à un sentiment d’impertinence du discours théologique et des pratiques de l’époque. La théologie pratique « s’inscrit dans un désir de
rendre la théologie plus significative pour la direction de l’action et de réduire l’écart
entre le discours et la vie, entre la théorie et la pratique du christianisme1 ». Dès lors, la
théologie pratique peut être réellement comprise comme Fides Quaerens Intellectum,
c’est-à-dire, la foi qui cherche à comprendre ; une foi qui cherche à comprendre non
seulement les théories et les préceptes, mais aussi et surtout une foi qui cherche à
comprendre les pratiques et les actions afin de produire des discours et des théories.
C’est pourquoi Marcel Viau considère que « la théologie pratique serait davantage une
Fides Quaerens Verbum, une foi qui cherche à dire ou, plus précisément, à discourir
avec efficacité2 ».
Ainsi la théologie pratique se présente comme une science en tension entre deux
pôles : un pôle théorique et un pôle pratique. En effet, comme l’expliquait Klauspeter
Blaser : « La théorie doit réfléchir critiquement les pratiques humaines et chrétiennes
avec la visée de la libération des hommes dont le message de l’Évangile se fait l’avocat.
La théologie pratique fait ainsi œuvre de médiation à double titre : entre Jésus, le christianisme primitif et la pratique actuelle (démarche herméneutique), entre la pratique
actuelle et les traditions héritées (démarche pratique visant le renouveau)3. »
C’est cette unité bipolaire de tension qui constitue l’une des caractéristiques propres
de la théologie pratique. Mais c’est aussi de là que découle son intérêt pour l’expérience.
La notion d’expérience paraît quelquefois paradoxale en théologie parce que la
science théologique en elle-même n’est possédée que par qui a la foi. Et la connaissance de foi, en tant qu’assentiment à l’invisible connu seulement par témoignage,

Jean-Guy Nadeau, « Une méthodologie empirico-herméneutique », dans Gilles Routhier
et Marcel Viau (éds), Précis de théologie pratique, op. cit., p. 221.
1

Marcel Viau, « De la théologie pastorale à la théologie pratique », dans Gilles Routhier et
Marcel Viau (éds), Précis de théologie pratique, op. cit., p. 43.
2

Klauspeter Blaser, « La théorisation des pratiques », dans Gilles Routhier et Marcel Viau
(éds), Précis de théologie pratique, op. cit., p. 211.
3
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s’oppose d’une certaine manière à la connaissance que dicte l’expérience. En considérant sa dimension subjective, la théologie classique manifeste souvent de la méfiance
à l’égard de l’expérience. Par contre, la théologie pratique lui accorde un statut positif.
Comme l’affirme Jean-Guy Nadeau, l’expérience est considérée comme son lieu de
permanence, elle constitue « le point de départ aussi bien que le point d’arrivée de la
théologie pratique et de sa méthodologie ; elle en marque radicalement – en principe –
le parcours, la réflexion et les construits4 ». Le mot expérience peut être compris comme
un terme générique qui désigne les pratiques, les actions et les convictions de la vie
quotidienne ; l’ensemble de tout ce qui est vécu par les gens, ce qui les touche comme
personnes dans leur dimension physique, psychique, sociale et spirituelle5. Toutefois,
« on sait que l’expérience n’est pas que sensation, physique ou émotive, mais qu’elle
est chargée de sens, sociale et contextuelle, culturelle aussi bien que personnelle6 ».
Elle n’est pas non plus liée uniquement à la praxis, mais elle y trouve son enracinement
tout autant qu’elle la transcende. L’expérience n’est donc pas seulement source de la
théologie mais en est aussi le résultat ou le but.
Aussi, sur le plan méthodologique et épistémologique, en soulignant le rôle indispensable de l’expérience, les théologiens pratiques mettent l’accent sur la trilogie praxisthéorie-praxis. Ils parlent de praxis 1 et de théorie ou théologie et de praxis 27. La
praxis 1 concerne les pratiques et les expériences quotidiennes ou les résultats empiriques de telle ou telle pratique. C’est l’étape purement empirique qui se fonde sur
l’agir et la pratique afin de les comprendre, non pas de l’extérieur, mais à partir du lieu
même où celles-ci s’opèrent. Par exemple le rite du baptême ou du mariage dans une
région donnée. En clair, la praxis 1 se réfère à la Praxisfeld (terrain ou champ pratique).
La deuxième étape beaucoup plus théorique « se réfère plutôt à la tradition chrétienne,
aux normes et aux valeurs, à l’Évangile, à l’idéal. Ce sont des cadres de référence qui
peuvent aider à évaluer les pratiques8 ». C’est l’étape de la théorie ou de l’évaluation
critique, de l’analyse. Après vient l’étape trois qui est celle de la suggestion de nouvelles pratiques ou de pratiques transformées. Les théologiens pratiques parlent alors
de praxis 2.

4

Jean-Guy Nadeau, « Une méthodologie empirico-herméneutique », op. cit., p. 222.

Cf. Annemie Dillen, « Le statut de l’expérience en théologie. L’abîme entre l’idéal et la
réalité », dans Arnaud Join-Lambert, Axel Liégois et Catherine Chevalier (éds), Autorité et
pouvoir dans l’agir pastoral (Théologies pratiques), Namur, LumenVitae, 2016, p. 40-42.
5

6

Jean-Guy Nadeau, « Une méthodologie empirico-herméneutique », op. cit., p. 223.

Voir Rolf Zerfass, « Praktische Theologie als Handlungswissenschaft », dans Ferdinand
Klostermann et Rolf Zerfass (dir.), Praktische Theologie heute, München, Grünewald, 1974,
p. 164-177.
7

Annemie Dillen, « Le statut de l’expérience en théologie. L’abîme entre l’idéal et la
réalité », op. cit., p. 40.
8
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Comme le souligne Annemie Dillen, « certains critiquent ce schéma parce qu’ils le
trouvent trop simple ou parce que la théologie pratique n’est pas constituée uniquement
de pratiques, mais c’est néanmoins un schéma important et beaucoup utilisé9 ». Les
désignations sont parfois diversifiées, mais c’est toujours le même schéma. Dans son
livre, Pour une méthode de la théologie, Bernard Lonergan parle par exemple de :
expérimenter, comprendre, juger et agir10. Pour Jean-Guy Nadeau, ce modèle assez
pertinent semble aller de soi dans la mesure où il suit « le procès normal de l’activité
humaine » ; il ne s’agit donc pas d’une nouveauté propre à la théologie pratique. La
théologie pratique, dit-il, « emprunte largement le modèle ternaire de la clinique qui
repose sur la cueillette et l’interprétation des données (dimensions empirique et herméneutique) en vue de poser un diagnostic (dimensions herméneutique et critique) et de
solutionner le problème en question (dimension stratégique). Qu’il s’agisse du médecin, de l’ingénieur, de l’avocat, du juge ou du général, la démarche est la même11 ».
Le mouvement herméneutique des années 1970-1980 et sa critique ont donné une
nouvelle orientation à la pensée herméneutique et mis l’accent sur l’expérience en plaçant au cœur de la recherche théologique la praxis comprise comme une action fondamentalement liée et guidée par une théorie12. L’expérience humaine acquiert dès lors
un statut tout particulier d’une importance capitale : la reconnaissance de l’expérience
et sa prise au sérieux permet entre autres, de « prévenir des abus de pouvoir » en favorisant la réflexivité et l’interactivité13. De nos jours, la recherche en théologie pratique
en particulier ne peut raisonnablement faire fi de la dimension empirique fondée sur la
praxis et l’expérience individuelle ou collective.
Aussi, pour réfléchir sur la question de l’accompagnement spirituel, il est nécessaire
de partir de l’expérience même d’acteurs avisés dans le domaine. J’entends par acteurs
avisés, des personnes qui ont une expérience quasi permanente de l’accompagnement
spirituel, non pas en tant que demandeurs mais en tant que « prestataires » du service d’accompagnement. L’expérience d’un accompagné garde toute son importance
dans la mesure où elle permet de contrebalancer des jugements et de scruter ce qui se
passe dans le cœur et dans la vie des bénéficiaires de l’accompagnement spirituel à
partir de leurs ressentis ; ce qui ne serait cependant qu’un point de vue limité et aveugle
de tout autre point de vue. Par contre, partir du point de vue d’un accompagnateur

9

Ibid., p. 41.

10

Bernard Lonergan, Pour une méthode de la théologie, Montréal, Fides, 1978.

11

Jean-Guy Nadeau, « Une méthodologie empirico-herméneutique », op. cit., p. 229.

Cf. Bruno Demers, « L’herméneutique théologique d’Edward Schillebeeckx », dans Revue
des sciences philosophiques et théologiques 94 (2010), p. 7-38. URL : https://doi.org/10.3917/
rspt.941.0007
12

Cf. Annemie Dillen, « Le statut de l’expérience en théologie. L’abîme entre l’idéal et la
réalité », op. cit., p. 34-41.
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qui est quant à lui témoin du cheminement de diverses personnes, me paraît de loin la
meilleure manière de rendre compte de ce qui se passe en accompagnement.
Dans cette perspective, recueillir et analyser les récits de vie des accompagnateurs
peut s’avérer assez éclairant. En effet, un récit de vie peut permettre de comprendre
l’esprit dans lequel un accompagnateur vit sa pratique, pourquoi est-il sensible à tel
élément plutôt qu’à tel autre ? Cependant, même en partant d’une question précise
autour de l’accompagnement spirituel, le récit de vie pourrait aussi devenir trop général
et laisser de côté des éléments qui favoriseraient un meilleur approfondissement de la
question de recherche. C’est pourquoi j’ai trouvé plus indiqué de faire des entretiens
compréhensifs plutôt que des récits de vie.
À la différence du « récit de vie » ou « entretien narratif » qui s’identifie assez facilement à la « méthode biographique » selon laquelle un sujet quelconque raconte un
épisode quelconque de son expérience vécue14, l’entretien compréhensif se caractérise
comme une méthode « au croisement d’influences diverses15 ».
Cf. Daniel Bertaux, Le Récit de vie. L’enquête et ses méthodes (3e éd.), Paris, Armand
Colin, 2010, p. 35.
14

Dans un petit manuel intitulé L’Entretien compréhensif, Jean-Claude Kaufmann définit
l’entretien compréhensif comme une méthode très spécifique, voire atypique avec une forte
cohérence interne : « Elle emprunte d’abord aux diverses techniques de recherche qualitative
et empirique, principalement aux techniques ethnologiques de travail et des informateurs.
[…] les données qualitatives recueillies sont ensuite concentrées dans la parole recueillie sur
bande magnétique, qui va devenir l’élément central du dispositif. Elle emprunte donc aussi à la
technique habituelle de l’entretien semi-directif. Pourtant, les ethnologues seront déconcertés
face à cette méthode qui permet par exemple d’analyser les pratiques en utilisant la parole, et les
spécialistes de l’entretien semi-directif seront surpris de constater le grand nombre d’inversions
de leurs consignes habituelles (sur la neutralité, l’échantillon). Situé au croisement d’influences
diverses, l’entretien compréhensif constitue en effet une méthode très spécifique, avec une forte
cohérence interne. Ce qui a pour effet de construire des frontières avec les courants voisins,
malgré leur proximité. »
Ainsi, le sociologue français identifie l’entretien compréhensif à un savoir-faire artisanal ou un
art discret du bricolage qui résiste d’une certaine manière à la formalisation méthodologique.
Il suffit, dit-il : « d’avoir un petit magnétoscope, un peu d’audace pour frapper aux portes,
de nouer la conversation autour d’un groupe de questions, puis de savoir tirer du “matériau”
recueilli des éléments d’information et d’illustration des idées que l’on développe, et le tour est
presque joué ».
La manière dont Jean-Claude Kaufmann présente l’entretien compréhensif donne l’impression
d’une extrême facilité. Il s’agit cependant d’un modèle scientifique cohérent avec des règles
méthodologiques assez rigoureuses. Car, l’entretien compréhensif ne se positionne pas
n’importe où dans le paysage intellectuel. Il vise principalement la production de théories
qui consistent en une articulation entre données et hypothèses ; il s’agit d’une formulation
d’hypothèses qui, d’une part, s’enracinent dans les faits et, d’autre part, partent du « bas »,
du terrain, une Grounded Theory. Cf. Jean-Claude Kaufmann, L’Entretien compréhensif
(Université), Paris, Nathan, 1996, p. 7-8.
15
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Dans cette méthode, le qualificatif « compréhensif » a une importance particulière.
Jean-Claude Kaufmann l’entend au sens wébérien le plus strict selon lequel, l’intropathie n’est qu’un instrument visant l’explication et non un but en soi, une compréhension intuitive qui se suffirait à elle-même16.
C’est ici que se trouve le cœur du débat autour de la séparation entre l’objectivité
et la subjectivité. En effet, depuis Émile Durkheim (1947) qui, pour fonder et faire
reconnaître la sociologie comme science, a mis en avant la séparation entre l’objectif et le subjectif dans le social, la question de la construction de l’objet est devenue
centrale dans les sciences sociales. Ainsi, la « rupture épistémologique » et l’objectivation deviennent quasi obsessionnelles chez la plupart des sociologues. La technique
prend le pas de manière exclusive sur le subjectif, l’intuitif. Mais, comme le faisait
remarquer Norbert Elias, à elle seule, la technique ne peut permettre de construire la
distance nécessaire à l’objectivation. Car le facteur décisif de la prise de distance avec
le savoir spontané réside dans la « manière de poser les problèmes et de construire les
théories17 ». Telle est la perspective dans laquelle s’inscrit l’approche compréhensive.
Celle-ci « s’appuie sur la conviction que les hommes ne sont pas de simples agents
porteurs de structures mais des producteurs actifs du social, donc des dépositaires
d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du système de
valeurs des individus ; elle commence donc par l’intropathie18 ». Après cette étape,
le chercheur doit pouvoir en outre interpréter et expliquer les données recueillies. La
compréhension de la personne ne représente alors qu’un instrument pour arriver à une
explication compréhensive du social.

L’enquête à proprement parler
L’enquête exige rigueur et discipline méthodologique. Il ne s’agit pas de « prélever »
sur le terrain de quoi répondre à des questions standardisées mais de construire la théorie dans le va-et-vient entre proximité et distance, accès à l’information et production
d’hypothèses, observation et interprétation des faits. Les techniques employées ont
pour but essentiel de comprendre le social aux fins de l’« objectiver », de le rendre «
intelligible » et/ou de l’« expliquer19 ». Le choix et la formulation de la question de
départ (la problématique) constitue dès lors une étape importante.
L’accompagnement spirituel est une relation d’aide pastorale qui a une visée proprement spirituelle et théologique. Cependant, les découvertes freudiennes de l’inconscient humain ont montré que l’homme ainsi accompagné n’est pas forcément ce
16

Ibid., p. 7.

Norbert Elias, Engagement et distanciation. Contribution à la sociologie de la connaissance,
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qu’il se donne à voir, et les mots par lesquels il énonce sa propre vérité semblent euxmêmes biaisés ou masqués. Dès lors, sa vérité intrinsèque et sa croissance spirituelle
souhaitée ne peuvent se comprendre sans la prise en compte de certaines données psychologiques. Toutefois, l’usage des acquis freudiens dans la pastorale de l’accompagnement peut aussi menacer cette dernière de risques de psychologisation et vice versa.
Par conséquent, l’idée principale qui m’habite au départ de cette enquête, est que, en
recueillant et analysant les expériences des accompagnateurs spirituels, il est possible
de découvrir les éléments théologiques qui sous-tendent la pastorale de l’accompagnement ; des éléments susceptibles de conduire à une élaboration théologique à même
d’aider les agents pastoraux dans leur ministère.
Pour répondre à une telle problématique et dans la perspective d’une recherche qualitative, Jean-Claude Kaufmann préconise de choisir non pas un échantillon représentatif, mais plutôt des informateurs, c’est-à-dire, des personnes capables de fournir des
informations utiles et de façon convenable. Ici, je me suis laissé guider dans ce choix
par des critères reposant sur quatre éléments principaux : la tradition religieuse, le
genre, l’âge et l’expérience en accompagnement.

La tradition religieuse et le genre des enquêtés
Toute théologie est un discours sur Dieu. C’est pourquoi, il y a autant de théologies
que de religions, et même de cultures religieuses. Dès lors, pour éviter les incompréhensions et les ambiguïtés, il m’a semblé important dans un premier temps de situer
mon propos en délimitant mon champ d’intervention.
En tant que chrétien catholique, mon intérêt théologique est d’abord tourné vers
l’agir du chrétien catholique. C’est pourquoi, pour le choix des informateurs, je me suis
intéressé exclusivement à des accompagnateurs catholiques, précisément des accompagnateurs professionnels catholiques de l’Europe francophone, notamment la Belgique
et la France où la question du dialogue entre science et foi, entre accompagnement
spirituel et psychanalyse se pose avec acuité. J’entends par accompagnateurs professionnels des personnes reconnues comme telles, ayant reçu officiellement mandat de
leur diocèse, de leur ordre religieux, de leur supérieur hiérarchique ou ayant bénéficié
de la confiance de leur entourage pour un tel office. L’adjectif professionnel renvoie
donc à un exercice exclusif ou quasi exclusif de cette pastorale sur un temps donné.
Il peut donc s’agir d’un prêtre, d’une religieuse, d’un religieux, d’un laïc (célibataire
ou marié) ; il s’agit d’homme ou de femme, parce que l’accompagnement spirituel
ne constitue plus de nos jours une pastorale réservée aux prêtres. En clair, il s’agit de
personnes plus ou moins aguerries à la pratique de l’accompagnement et qui ont eu le
temps de se poser des questions essentielles sur cette pastorale.
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L’âge et l’expérience : la maturité
Un autre critère du choix de mes enquêtés semble quelque peu délicat et difficile à
déterminer. Il s’agit de la maturité. L’accompagnement spirituel étant une aide qu’un
chrétien peut apporter à un autre chrétien pour cheminer vers la croissance spirituelle,
à tout âge, un chrétien peut donc en accompagner un autre. Cependant, dans la pensée collective, l’accompagnateur est une personne supposée avoir franchi le cap de
l’adolescence ; quelqu’un qui, ayant approfondi sa propre vie spirituelle, devient à son
tour capable d’accompagner quelqu’un d’autre. C’est pourquoi, l’accompagnement
spirituel apparaît comme une pastorale de la maturité. Il est certes difficile de fixer les
limites d’âge entre la jeunesse et l’âge adulte, mais les spécialistes du développement
humain situent généralement entre 30-40 ans l’âge de la maturité, c’est-à-dire, l’âge
des décisions, des grands choix de vie et des grands questionnements. La sociologue
Claudine Attias-Donfut identifie trois caractéristiques essentielles de la maturité : l’expérience, la responsabilité et l’authenticité. L’expérience qui ne consiste pas à savoir
tout sur tout mais à passer un cap, à partir duquel on devient capable de faire face à ce
que l’on n’a jamais expérimenté (c’est le rapport au monde). La responsabilité s’acquiert, non pas seulement quand on devient responsable « de ses actes », mais lorsque,
selon l’expression d’Emmanuel Levinas, l’on devient responsable « pour les autres » ;
c’est être capable de donner sans retour (c’est le rapport aux autres). Et enfin, l’authenticité comprise comme le rapport à soi20. C’est pourquoi, j’ai choisi de m’adresser à des
accompagnateurs âgés d’au moins 35 ans avec un minimum de 5 années de pratique
d’accompagnement spirituel. Cette tranche d’âge me paraît convenable pour prétendre
répondre au mieux aux grandes questions qui émergent de ce ministère.
L’enquête à proprement parler a été réalisée auprès d’une trentaine d’accompagnateurs. Mais pour l’exploitation des données, seulement 20 ont été retenus. Ce sont au
total 12 hommes (dont 1 frère religieux, 1 laïc marié et 8 prêtres religieux et 2 prêtres
diocésains) et 8 femmes (dont 4 religieuses et 4 laïques).
Une grille d’entretien établie longtemps à l’avance, a donc permis aux informateurs
de parler plus librement et d’aller plus en profondeur dans une démarche de réflexion.
Cette grille a pour but non seulement de coordonner l’entretien mais aussi d’amener
l’informateur à produire son récit dans une dynamique de réflexion et d’approfondissement de son expérience.

Cf. Claudine Attias-Donfut, Générations et Âges de la vie (Que sais-je ? 2570), Paris,
PUF, 1991.
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Grille d’entretien
Questions

Relances

Hypothèses à vérifier

Pouvez-vous raconter
comment vous êtes
entré dans la pratique
de l’accompagnement
spirituel ?

Y a-t-il longtemps que vous
pratiquez l’accompagnement
spirituel ?
Pouvez-vous raconter les circonstances de votre première occasion
d’accompagnement ?
À quand remonte votre dernière
séance ?

L’informateur est un
accompagnateur professionnel

Avez-vous reçu une formation particulière dans
le domaine de l’accompagnement ?

Quel type de formation
avez-vous reçu pour faire de
l’accompagnement ?
Que diriez-vous de la formation
des accompagnateurs ?
Qu’est-ce qui vous a permis de
vous sentir disposé à exercer ce
ministère ?
Quels sont les critères pour être
un bon accompagnateur ?

L’accompagnement requiert aussi bien une bonne
connaissance intellectuelle
et spirituelle que de réelles
qualités humaines.

Que pouvez-vous dire
de l’avènement des
sciences analytiques
dans le champ de
l’accompagnement ?

Connaissez-vous un peu les découvertes freudiennes ? racontez.
La psychologie et la psychanalyse
ont-elles eu une influence sur
votre propre relation pastorale ?
Comment considérez-vous l’apport de ces sciences par rapport à
l’accompagnement spirituel ?

La psychologie et la psychanalyse constituent une
chance pour la relation
pastorale.
Elles apportent un éclairage nouveau.

Comment pouvez-vous
caractériser la spécificité
de l’accompagnement
spirituel ?

Selon quels critères de
discernement appréciez-vous
l’intervention de Dieu dans la vie
de votre accompagné ?
Quelles différences établissez-vous entre votre travail d’accompagnateur spirituel et celui du
psychologue ?
Comment envisagez-vous le
dialogue entre les découvertes
freudiennes et l’accompagnement
spirituel ?

Accompagnateur spirituel
comme psychanalyste ne
peuvent agir sur la grâce.
Leur travail se situe au
niveau de l’humain.
Les objectifs visés sont différents : l’un vise la croissance spirituelle et l’autre
vise la santé psychique.
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Qu’est-ce qui peut
selon vous fausser la
croissance spirituelle
souhaitée dans le cadre
d’un accompagnement
spirituel ?

Pouvez-vous dire quelles sont
les difficultés que vous avez déjà
eues à affronter dans la relation
pastorale ?
Comment considérez-vous le
désir qui sourde les mots des
personnes ?

Le désir humain est un
piège qui peut fausser la
relation pastorale.
Dieu parle par nos désirs.

Pouvez-vous raconter
les joies et satisfactions
éprouvées dans
l’accompagnement ?
Comment arrivezvous à fonder
théologiquement l’action
de l’accompagnateur ?
Comment envisagezvous l’avenir de cette
pastorale ?

À partir de quand pouvez-vous
estimer avoir fait et réussi votre
travail ?
Quelle place accordez-vous à la
direction sacramentelle dans votre
accompagnement ?
Quelle place accordez-vous à la
pratique des sacrements dans la
vie spirituelle des personnes que
vous accompagnez ?

L’équilibre moral et
spirituel est fondé sur les
vertus théologales.
L’accompagnement en soi
est une action de Dieu.
Langage et émotions intérieures comme lieux théologiques.
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II. Le point de vue des accompagnateurs1

De l’enquête réalisée auprès de quelques accompagnateurs en Belgique francophone
et en France, 20 entretiens ont été récoltés et retranscrits. Ces différents points de vue
peuvent être regroupés en cinq items : devenir accompagnateur ; les critères du bon
accompagnateur ; le rapport aux sciences humaines ; le fondement théologique de l’accompagnement spirituel et la place de l’accompagnement spirituel dans l’Institution
chrétienne catholique. Pour en rendre compte, j’ai fait une sélection d’extraits significatifs. Il s’agit dès lors d’une sélection qui touche de manière transversale tous les
entretiens. Cependant, l’essentiel des apports vient de six entretiens qui me semblent
recouper à eux seuls l’ensemble des points de vue et des exceptions significatives. Le
point de départ est la question du devenir accompagnateur.

Devenir accompagnateur : une histoire d’appel
Pouvez-vous raconter comment vous êtes entré dans la pratique de l’accompagnement spirituel ? Telle est la question de départ posée à tous les interviewés. Il s’agit
d’emmener chacun des interviewés à se situer personnellement par rapport à l’accompagnement spirituel en questionnant en profondeur les motivations qui l’ont fait
devenir accompagnateur. Ainsi, de façon quasi unanime, les enquêtés situent le devenir accompagnateur dans un cheminement vocationnel, c’est-à-dire dans une histoire
d’appel ; mais un appel à trois dimensions : les sollicitations de tiers que j’identifie à
la vox populi, les recommandations d’une institution qui fait confiance et la prise de
conscience d’une voix intérieure.

Sollicitations du peuple de Dieu (vox populi)
Pour beaucoup d’accompagnateurs, à la base, il n’y a pas une volonté manifeste de
devenir accompagnateur spirituel. Très souvent, tout part de sollicitations extérieures
de la part des personnes qui les connaissent et qui font confiance en leur demandant une
aide d’accompagnement. Tout commence d’abord de manière informelle. C’est ainsi
que le père Ludovic explique ses débuts.

La retranscription de tous les entretiens se trouve dans un volume que j’ai choisi de ne
pas publier. Par souci de concision, je propose dans l’annexe une brève présentation des six
accompagnateurs dont les entretiens ont été plus largement exploités, un résumé succinct de
leur récit respectif, ainsi qu’une brève présentation de tous les autres accompagnateurs.
1
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Parfois, le souvenir de cette première rencontre peut être assez vague. Mais pour
certains accompagnateurs, il y a à la base une attention pastorale aux vécus des fidèles ;
ce qui suscite dans la plupart des cas, une demande d’accompagnement qui en entraîne
une autre, et ainsi de suite. Sans trop savoir au départ comment s’y prendre concrètement, ceux-ci acceptent de se lancer. Ainsi, en tant que prêtre diocésain, l’abbé Mario
avait certes une idée de l’accompagnement spirituel, mais il n’en avait aucune expérience véritable dans la pratique. C’est avec des jeunes qu’il a commencé l’aventure
qui aujourd’hui le passionne. C’est aussi à partir de la fréquentation des jeunes que
Mme Germaine est entrée dans cette pastorale. En effet, mère de famille et enseignante
de métier pendant 30 ans, et ayant habité pendant 15 ans dans une Communauté jésuite
qui s’occupait des jeunes, Mme Germaine a beaucoup côtoyé le milieu estudiantin. Les
demandes d’accompagnement de ces jeunes l’ont amenée à s’intéresser à cet univers
jusqu’à s’y plonger totalement.

Un mandat (la voix de l’institution)
L’accompagnement spirituel fait aussi écho à l’appel de l’Église institutionnelle qui
organise la demande, sollicite, fait confiance, encourage et envoie dans certains cas.
C’est le mandat ou la voix de l’institution.
Pour la plupart des personnes interviewées, notamment les religieux, religieuses et
les membres de Mouvements, Sociétés ou Associations, etc. l’accompagnement spirituel fait partie intégrante du charisme propre de l’Institution. Dès lors, à la base,
la démarche d’accompagnement s’inscrit en creux comme une exigence communautaire de formation afin de permettre à tous ceux qui en ont la disposition, de pouvoir
exercer ce charisme au nom de l’Institution. Par exemple, c’est dans la Communauté
de l’Arche fondée par Jean Vanier que Fabienne (membre de ladite Communauté) a
découvert l’accompagnement spirituel et y a été formée.
Parfois, le premier moment de cet appel est difficile à identifier lorsqu’on fait partie
d’une Communauté, parce que les choses arrivent progressivement ; comme l’explique
de Mme Isa, c’est souvent au moment même de la formation que commence la pratique :
Nous faisons partie de la CVX (Communautés de vie chrétienne). Et, il y a longtemps de cela, c’est l’accompagnateur de l’équipe qui m’a proposé de commencer
à animer des activités à La Pairelle. Et puis, de fil en aiguille, j’ai commencé à
faire ce travail. Et, en accompagnant les gens, la formation est devenue nécessaire.
En fait c’est par ce biais-là que je suis rentrée à La Pairelle. Je n’ai pas comme ça
un premier accompagnement à l’esprit ; puisque les choses se sont faites un peu
doucement. C’était d’abord en donnant des mini-retraites, des sessions où on nous
formait aussi à donner les exercices spirituels même avant la formation à l’accompagnement spirituel plus spécifiquement. Donc tout ça s’est un peu mélangé. Il
n’y a pas eu comme ça un début, surtout que dans la formation il y a eu beaucoup
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d’apprentissages avec quelqu’un qui faisait l’accompagné et nous les accompagnateurs. Comme ça quelqu’un avec qui j’ai commencé je ne le retiens pas spécialement mais je veux dire c’est quelque chose de plus large à ce moment-là.

Comme exprimé dans l’extrait de Mme Isa, c’est le cas principalement dans la
Compagnie de Jésus. Pour les membres de cette Communauté et tous ceux qui y sont
affiliés, il est clair que l’accompagnement spirituel est un appel qui se reçoit par le biais
d’un tiers ; il peut venir du supérieur ou d’un autre membre, mais il s’agit toujours de
quelqu’un d’autre qui vous fait confiance et vous le propose. C’est ce que le père Guya
a tenu à rappeler en racontant sa propre expérience :
Pour moi, c’est resté toujours un élément essentiel, et il faut vraiment le rappeler
aujourd’hui ; on ne s’improvise pas, ou on ne se propose pas me semble-t-il pour
faire l’accompagnement. On vous le demande. Des personnes autour de vous ont
estimé que cette personne-là, on pourrait lui demander ce service. Et moi je me
méfie toujours très fort des personnes qui estiment qu’elles sont douées ou qui souhaitent faire de l’accompagnement spirituel. Je ne l’ai pas souhaité, on est venu me
le demander. Et alors dans ce cadre-là, j’ai aussi essayé moi-même d’élargir ma
connaissance de la tradition spirituelle et de retourner aux sources de la spiritualité.
Fermement enraciné dans la tradition jésuite.

Dans le même sens, le père John affirme ne pas s’être avancé personnellement. C’est
sous la supervision de quelqu’un d’autre qu’il est entré dans l’accompagnement.
Ce type de reconnaissance, de recommandation ou caution institutionnelle est
connu dans l’Église sous le nom de mandat. L’Évêque (pour les diocésains), le (ou la)
Supérieur(e) hiérarchique (pour les Congrégations et Mouvements religieux) en sont
les garants. Toutefois, les accompagnateurs interviewés soulignent unanimement que
tout appel à devenir accompagnateur, d’où qu’il vienne, n’est que l’écho d’une voix
plus intérieure qui est celle de l’Esprit Saint.

Un appel intérieur (la voix de l’Esprit)
En effet, s’ouvrir aux sollicitations extérieures, et dire « oui » aux demandes d’accompagnement spirituel, c’est d’abord et avant tout se mettre à l’écoute d’une voix
plus intérieure qui est celle de l’Esprit Saint. Aux dires de Maria, cette voix de l’Esprit
retentit d’abord en nous comme l’expression d’un désir personnel, intime : désir de
croissance, de vie pleine et de charité :
Je crois que, ce que je retrouve dans les personnes que j’accompagne, il y a quelque
chose d’un désir, de l’intérêt de la croissance de la personne. Je crois que si on n’a
pas ça, on ne peut pas être un bon accompagnateur spirituel ou un accompagnateur
tout court. Donc il y a à la base un désir, un intérêt pour que la personne homme,
femme ou jeune grandisse. Et on se rend compte qu’on peut être un témoin de cette
croissance ; et pour ça il faut se former. J’ai senti assez rapidement dans ma vie cet
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intérêt. Et c’est pour ça que j’aime beaucoup l’éducation, parce qu’il y a de ça dans
l’éducation. Mais c’est l’intérêt pour la croissance de la personne. Et cet intérêt il
faut lui donner un cadre, il faut se former, il faut avoir une supervision, parce qu’il
y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la rencontre avec une autre
personne.

Sœur Roxane, pour sa part, attribue la formation de ce désir intérieur au travail de
l’Esprit au travers de la culture et de l’éducation.
De la même manière, pour tous les enquêtés, l’accompagnement spirituel est avant
tout une question de disposition intérieure et de connivence avec l’Esprit du Seigneur
qui parle au cœur de tout baptisé et l’invite à l’exercice d’une mission particulière dans
l’Église et dans le monde. Claire, une laïque consacrée, engagée dans les CVX en parle
comme d’un don. Au bout de plusieurs années de cheminement, elle a ressenti cet
appel comme une évidence :
Je dirais, moi j’ai commencé les études de théologie à 21 ans et déjà j’étais très
engagée dans les communautés de vie chrétienne, donc les mouvements ignaciens.
Donc je suis déjà devenue accompagnatrice d’équipe à 21 ans. Mais bon ! Moimême j’étais déjà accompagnée spirituellement depuis l’âge de 13 ans. Je pensais
déjà à une vie consacrée depuis l’âge de 12 ans et je faisais déjà des retraites chaque
année depuis que j’ai 16 ans. Donc je dirais, assez vite j’ai senti qu’il y avait un
peu une sorte de don, d’appel ; l’accompagnement m’a toujours intéressé. Pour des
raisons que j’ai pu éclaircir dans ma psychanalyse évidemment, pourquoi j’avais
décidé d’accompagner, de consacrer toute ma vie à l’accompagnement.

Ainsi, l’accompagnement est un don intérieur, une grâce de l’Esprit et un appel à
se mettre au service des autres. Mais cela demande de la part du récipiendaire, tout
un travail de discernement, qui peut, dans certains cas, se poursuivre jusque dans la
thérapie. C’est l’exemple du père Jacques : entré dans la Compagnie de Jésus à l’âge
de 35 ans, il a été très tôt sollicité pour faire de l’accompagnement. Mais à l’intérieur
de lui-même, père Jacques ne se sentait pas encore prêt. Le long récit de sa vocation de
jésuite et d’accompagnateur spirituel se veut très éclairant :
Pour parler personnellement, j’ai été sollicité assez tôt dans la Compagnie pour faire
des accompagnements. Et intérieurement, moi je ne me sentais pas prêt. Alors, je ne
me sentais pas prêt pour une première raison : c’est que je ne savais plus qui j’étais.
En fait, entré dans la vie religieuse, abandonnant une vie à 35 ans (j’avais déjà une
vie pas mal construite ; j’avais une maison, j’avais ma voiture, et donc pouf ! j’ai
tout lâché) ça, ça n’a pas été le vrai problème. N’empêche que lâchant tout, n’étant
pas marié, n’ayant pas d’enfants, et en voyant – ça par contre j’insiste là-dessus –
voyant mes amis qui eux étaient en pleine maturité professionnelle avec femme,
enfants etc. je me dis mais qui je suis ? Je ne savais plus qui j’étais. Donc ne sachant
plus qui j’étais, je ne me voyais pas accompagner quelqu’un.
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Et pourtant il y avait un désir, mais ce n’était pas mûr, donc il fallait dire non. Il
y a eu un moment où mon Père spirituel m’a dit qu’il serait bon que je fasse une
démarche psychologique ; que je rencontre un psychanalyste, mais bon, je ne voulais surtout pas entendre parler des choses comme ça. Quand il me l’a dit, j’ai senti
que c’était juste. Il m’a dit texto, « il y a quelque chose à dégager de ta personnalité.
Tu ne vas pas voir un psy ça prendra vingt ans, bon mais tu t’en sortiras sûrement
mais ça prendra 20 ans. Si tu vas voir un psychologue ou un psychanalyste pour
t’aider, ce sera plus rapide, à toi de choisir ». Et c’est devenu évident pour moi
qu’il faut que j’aille voir quelqu’un. J’ai vécu une expérience assez formidable.
[…] Ça a duré deux ans et demi ce parcours. Je ne peux pas dire ce qui s’est réellement passé, je peux simplement dire que ça a produit du fruit, que ça m’a ouvert
quand même beaucoup de barrières, à l’évidence. Percevant mieux ce qui coinçait
en moi, ça m’a ouvert les oreilles pour les autres. Ça j’ai vécu cette expérience, je ne
peux pas l’exprimer plus précisément, mais j’ai perçu à un moment que j’entendais,
que j’écoutais d’une manière différente. Peut-être que parce que je voyais plus clair
en moi, j’entendais davantage ce que les autres me disaient. Et là, je me suis senti
davantage prêt à accompagner. Alors, je vais dire, est-ce que je l’étais vraiment, je
n’en savais rien, mais toujours est-il que là on m’a à nouveau sollicité. Un jésuite
m’a dit : écoute, j’accompagne en Bretagne l’été prochain, j’ai besoin d’un second,
et voilà, je suis allé. Et je suis allé en confiance, et ma foi, ça été une expérience très
heureuse, effectivement de confirmation ; confirmation que je pouvais entendre, que
j’étais à l’aise, que j’étais en paix par rapport à ces personnes.

En clair, pour les personnes interviewées, devenir accompagnateur, c’est répondre
à un appel qui émane d’une triple instance : du cœur du Peuple de Dieu à travers
diverses sollicitations d’amis et connaissances qui accordent leur confiance, de l’Institution ecclésiale et surtout de l’Esprit Saint qui parle au cœur de tout homme. Aussi,
énumèrent-elles quelques critères pour une meilleure compréhension du statut d’accompagnateur spirituel.

Les critères du bon accompagnateur
L’expression « bon accompagnateur » est une expression assez ambivalente parce
qu’elle est de l’ordre du qualitatif. Comme l’indique Le Petit Larousse, l’adjectif « bon »
peut désigner la qualité de quelqu’un qui a de la générosité, de la bienveillance ou qui
est porté à faire le bien. Le « bon », c’est celui qui procure de l’agrément, du plaisir. Au
niveau cognitif, le « bon » c’est celui qui, dans son genre, représente des qualités supérieures à la moyenne ; mais dans un sens plus familier, c’est aussi quelqu’un qui est
d’une simplicité plus ou moins naïve2. Dans ce sens, l’expression « bon accompagnateur » peut donner à penser uniquement à la gentillesse, la douceur, la tendresse qu’un

2

Cf. Le Petit Larousse illustré, Paris/Montréal, Larousse/HER, 1999.
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accompagnateur peut manifester à l’égard de son accompagné. Elle peut également
faire allusion à de probables qualités intellectuelles qui rendent un individu capable
de plaire, de séduire ou de manifester une réelle emprise de conscience sur autrui en
donnant de « bons » conseils. Mais le « bon », désigne aussi et surtout une personne
vertueuse, estimable, qui se distingue par sa qualité et qui est conforme à la norme3.
Proches de cette deuxième acception du « bon accompagnateur », les personnes
enquêtées estiment qu’aucun accompagnateur digne de ce nom ne peut agir en électron
libre, dans l’idée d’assouvir sa soif et son désir de plaire ou d’aider. Tous considèrent
en effet qu’il existe un code de conduite tacitement inscrit dans la tradition séculaire
de l’Église qui est sensé réguler l’agir de tout accompagnateur. Aussi, soulignent-ils
comme élément fondamental pour tout accompagnateur, le mandat ou la reconnaissance ; comme le dit sœur Florence, l’accompagnateur doit « être mandaté ». Parce
que pour elle,
On ne s’institue pas accompagnateur spirituel. On ne peut pas dire en se levant :
tiens, j’aimerais bien accompagner quelqu’un, je vais m’y mettre. […] On ne s’institue pas ; il faut être reconnu dans une institution, je dirais ecclésiale, que ce soit
un mouvement, un diocèse, une congrégation religieuse ou un Centre spirituel qui
nous appelle.

Pour Claire, cette reconnaissance est même capitale, voire indispensable :
C’est pour moi important d’avoir, même si ce n’est pas formalisé par un mandat
– aujourd’hui je ne peux pas dire que j’ai un mandat d’une instance religieuse pour
l’accompagnement – mais c’est important d’être reconnue par une instance officielle
je veux dire d’Église ; parce qu’on ne s’institue pas comme ça dans ce ministère-là.

À partir de cet élément de base, les interviewés énumèrent des critères qui peuvent être
regroupés selon trois grandes catégories : l’expérience personnelle d’être accompagné,
la vie de prière et la formation.

L’expérience d’être accompagné
Qu’ils soient prêtres diocésains, religieux, religieuses ou laïcs, tous les accompagnateurs soutiennent que, pour être un bon accompagnateur, il faut d’abord avoir
fait soi-même l’expérience d’être accompagné. Pour le père Ludovic qui est à la fois
accompagnateur et formateur en accompagnement spirituel et à la vie spirituelle en
France, le premier lieu de formation à l’accompagnement spirituel c’est d’être soimême accompagné :
Il me semble que le premier lieu de formation à l’accompagnement spirituel c’est
d’être soi-même accompagné, et que ça ne peut pas être un enseignement de type
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notionnel. Il faut qu’il y ait une expérience existentielle que le Christ chemine à mes
côtés, et que quelqu’un à mes côtés est ministre de sa présence. Et que l’accompagnement spirituel si c’est un ministère d’écoute, c’est un ministère d’écoute au nom
de l’Église ; et que la personne à mes côtés, quelque part, elle est à côté de moi et
aussi en vis-à-vis. Et donc ça constitue un type de relation asymétrique auquel il
faut consentir.

Comme le fait remarquer sœur Florence, pour les Sœurs de Saint-André, c’est même
un prérequis :
Ici on donne comme prérequis à la formation : être soi-même accompagné, avoir
fait les exercices et être mandaté. […] Si quelqu’un voudrait être accompagnateur, il
y a ce prérequis d’avoir fait les exercices. Pour nous, c’est la base : d’être soi-même
accompagné. Si tu n’es pas accompagné tu ne peux pas percevoir quel est le champ
de l’accompagnement.

Le fait d’être accompagné est donc une expérience fondamentale pour tout futur
accompagnateur. Mais, souligne Claire, ça l’est aussi même pour les accompagnateurs
de plein exercice parce qu’elle constitue pour eux un espace de relecture et de confrontation de leur propre pratique à l’expérience des autres :
Pour moi, je dirais que la première chose c’est d’être soi-même accompagné
spirituellement et relire cet accompagnement ; et puis d’avoir des lieux, je dirais
des lieux « d’inter-vision », des lieux où on confronte ses accompagnements avec
d’autres ; d’abord d’avoir éventuellement des lieux de supervision au début, où là
on va rendre compte à un aîné de sa pratique … bon ça, ça me paraît important.

Car en effet, comme le rappelle le père Jacques, être accompagné, c’est avant tout
« répondre à un appel. Donc il y a à reconnaître s’il y a cet appel en soi ou pas ; appel
de Dieu à être à cette place-là ». Dans le même sens, le père Ludovic situe l’accompagnement spirituel à l’intérieur de la tradition de l’Église et indique comme critère
important le sens de la gratuité, du détachement :
Si on regarde la tradition, tous les accompagnateurs qui ont une certaine expérience
disent que l’un des premiers critères, c’est de ne pas désirer l’accompagnement.
C’est-à-dire, l’accompagnement spirituel est un service au titre duquel on n’a pas à
demander une quelconque reconnaissance. On n’a pas à en tirer orgueil, on n’a pas
à en tirer pouvoir.
Et donc un des premiers critères, c’est une sorte de détachement, d’indifférence
au sens ignacien du terme, de disponibilité qui fait que si on me le demande c’est
éventuellement bien. Si on ne me le demande pas aussi, ce n’est pas grave. Je n’ai
pas besoin de ça pour exister. Si j’ai besoin d’être accompagnateur pour exister,
c’est sans doute que ce ministère, j’ai un rapport pas très pur avec lui.

Pour lui, c’est un critère assez important sur lequel insiste particulièrement la tradition de l’École française parce qu’il permet sans doute, dit-il, « de purifier tout ce
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qui est de l’ordre du pouvoir, de l’ordre de faire valoir, tout ce qui est de l’ordre de
l’orgueil, du désir mal placé de reconnaissance ».
Pour Mme Germaine, être soi-même accompagné c’est, d’une part apprendre à discerner si l’on est « vraiment appelé à faire ça », c’est-à-dire, à discerner sa vocation,
et d’autre part, cela permet de « ne pas se prendre au sérieux ». Parce que, un bon
accompagnateur, dit-elle, c’est quelqu’un « qui est conscient qu’il ne sait pas plus que
celui qui est là. Donc, il faut une certaine humilité ». Cette notion de l’humilité et de la
dé-maîtrise est bien ancrée dans l’esprit des enquêtés. Mr Marchal y insiste particulièrement. Par deux fois, il reprend l’expression : « ne pas se prendre au sérieux ». Pour
lui, l’image qui traduirait le mieux la réalité de l’accompagnement spirituel, est celle
de Jean-Baptiste au Jourdain :
Parmi vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas, et moi je ne suis pas
digne de dénouer la courroie de ses sandales. Et puis le voici. En d’autres mots :
s’effacer ; s’effacer pour que le Seigneur notre Dieu puisse être lui-même et personnellement en relation avec l’accompagné. L’accompagnateur doit s’effacer devant
cette relation.

Ainsi, faire soi-même l’expérience d’être accompagné est un premier critère qui,
comme le fait remarquer le père Ludovic, permet déjà à l’accompagnateur de sélectionner beaucoup de choses. Elle permet plus précisément à l’accompagnateur d’entrer
en lui-même pour examiner ses propres modes d’être et de présence avec les autres et
avec Dieu le Tout-Autre.

Une disposition intérieure : vie spirituelle
Les critères de la vie spirituelle couvrent deux aspects de l’intériorité : les dispositions intérieures qui relèvent des vertus et des qualités humaines intrinsèques, et
l’ouverture à l’action de l’Esprit Saint. Dans cet ordre, le premier élément qui revient
couramment dans les propos des personnes interviewées, c’est « l’écoute ». Comme
l’affirme le frère Bruno, pour être un bon accompagnateur spirituel, « il faut sûrement
être un homme d’écoute. Il faut beaucoup écouter ». En évoquant le récit des disciples
d’Emmaüs et l’histoire de Jonas, Mme Isa juge fondamental pour tout accompagnateur
de « savoir écouter ». Parce que l’écoute, dit-elle, permet d’ouvrir un espace pour que
l’autre puisse se réaliser :
Savoir écouter. Je crois que l’écoute permet déjà un espace pour que l’autre puisse
se dire. Je crois qu’il y a beaucoup de choses qui passent par là. Moi, ça me frappe
toujours que Jésus commence par poser une question aux disciples d’Emmaüs :
« pourquoi êtes-vous là comme ça ». Et eux de raconter. Ils racontent et puis tout
d’un coup… Même à Jonas dans l’Ancien Testament : Jonas pourquoi es-tu en
colère ? C’est vrai, pouvoir se dire, c’est extrêmement guérissant en soi. Parce que
je me retrouve maître de ma parole et de mon expérience de Dieu. Je peux dire
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quelque chose de Dieu. Sinon si je ne le perçois pas, je dis toujours ce que l’autre
me dit. Voyez donc c’est ce chemin-là qui me semble important.

Il ne s’agit pas d’une écoute oisive, passive et distraite. Mme Germaine précise que
l’accompagnateur doit être « quelqu’un qui a une très bonne écoute, et qui peut écouter
derrière la parole : qu’est-ce qui se cache derrière la parole ? ça doit être quelqu’un qui
ne juge pas. On peut tout me dire sans que je juge ». Il s’agit d’une écoute responsable,
accueillante et respectueuse de l’autre dans sa différence et dans ce qu’il souhaite dire.
Comme le fait remarquer le frère Bruno, en accompagnement, il n’y a pas de principe,
ni de doctrine préétablie :
En accompagnement on n’a pas au départ de principe ou de doctrine à donner. On
est devant quelqu’un qui a une expérience de vie, et qui veut loyalement chercher à
comprendre où est le travail de l’Esprit dans sa vie. Et donc être un écoutant sûrement. Il faut négativement, ne pas être enfermé dans des contraintes morales. Parce
qu’on entend beaucoup de choses très différentes. Il faut pouvoir accompagner des
gens qui ont des comportements et des conduites qu’on pourrait mal juger. Il faut les
entendre et chercher à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Donc ne pas avoir
d’a priori ni de jugement.

Dans l’entendement des enquêtés, l’accompagnement spirituel ne peut aucunement
être compris comme une relation de maître à disciple. Et Mme Germaine l’explique
assez bien, il faut toujours être conscient « qu’en accompagnement on est toujours
trois : celui qui vient parler, il y a moi qui l’écoute, il y a le Saint-Esprit qui va nous
guider ».
Il y a dès lors dans l’accompagnement quelque chose qui échappe à l’accompagnateur. C’est pourquoi, certains parlent du « mystère de l’autre» ou du « mystère de sa
relation avec le Seigneur » qui est à respecter. Faisant écho à ce respect dû à l’autre et
à la place de Dieu dans la relation d’accompagnement, le père Samuel fait remarquer
que :
ce n’est jamais moi tout seul qui écoute, je suis un peu en mission, je suis délégué
par Dieu pour être le relais de son écoute. J’espère, je n’en sais rien, mais j’espère
que les gens sentent que c’est une écoute spirituelle et pas simplement un bavardage.

Comme autres critères importants du bon accompagnateur, le père Jacques énumère :
la chasteté, la maturité ecclésiale, humaine et la charité. Mais le père Ludovic est celui
qui exprime cette idée de manière très détaillée :
La chasteté dans la relation. Et donc ça veut dire être attentif, accepter la dissymétrie
ou l’asymétrie de la relation qu’on a avec la personne que nous accompagnons ; ne
pas avoir un esprit curieux pour apprendre des choses par le biais de l’accompagnement ; et aller jusqu’au fait de ne pas utiliser des informations que passivement nous
connaissons. Parce qu’on a appris au for interne que la petite une telle est fiancée
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avec un tel ; à partir du moment où on a appris au for interne, cette information-là,
elle est comme morte en nous et elle ne peut pas être passivement utilisée au for
externe dans le cadre d’une relation autre. Et donc là, ça suppose quand même une
vraie discipline intérieure que j’appelle de l’ordre de la chasteté. Et donc vous avez
sans doute un certain nombre de personnes qui ont un rapport à la parole suffisamment floue pour qu’on soit prudent par rapport à un accompagnement spirituel de
leur part. Parce qu’il y a des gens qui ne savent pas tenir leur langue en gros ; ou
ce sont des gens curieux, des gens qui ont un compte à régler avec l’Église. Un
accompagnateur doit pouvoir dans la même matinée accompagner quelqu’un qui
est Fédéral de l’Action Catholique Ouvrière puis une personne qui est berger du
groupe de prière charismatique, et en soirée quelqu’un qui est un tenant de la forme
extraordinaire de l’unique rite romain. Et c’est la même Église. On n’est pas là pour
prêcher son Église à soi. Là c’est pareil, ça veut dire des personnes qui ont une certaine maturité ecclésiale et qui savent qu’il y a diverses maisons, divers lieux dans
l’Église et que, du moment qu’on est en communion ecclésiale avec notre évêque,
avec le Saint-Père, on est vraiment dans l’Église.
Donc là il y a aussi une qualité de cet ordre-là qui est peut-être la troisième, qui est
une sorte de maturité ecclésiale.
La quatrième, elle est plus complexe. Ce n’est pas forcément d’ailleurs classé dans
un ordre d’importance. C’est une maturité humaine, un équilibre psychologique,
une vie de prière forte, une bonne connaissance de l’Écriture Sainte, une certaine
connaissance jamais terminée de la tradition spirituelle qui permet d’accompagner
quelqu’un sans l’envoyer dans des voies sans issue. Thérèse d’Avila insiste beaucoup là-dessus : sur la science. Justement parce qu’elle a été accompagnée par des
personnes qui avaient peut-être peu de sciences et qui ne comprenaient même pas
ce qu’elle leur racontait. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là.
Si on prend ce que dit saint François de Sales ou d’autres, il y a toujours la charité,
la prudence, l’humilité. Là ce sont des choses fondamentales, mais c’est difficile
à jauger. Mais la prudence, on voit bien quand même dans la formation le type de
réactivité des personnes. Parfois ça a besoin d’être un peu posé.
La charité c’est quand même une question essentielle dans l’accompagnement spirituel ; c’est-à-dire, un des risques de l’accompagnement spirituel, c’est accompagner
non pas la personne elle-même, mais l’image qu’elle donne, ou l’image qu’on s’est
fait d’elle. Et à partir de ce moment-là, il n’y a plus de relations vraies. Puisque
l’ouverture du cœur est quelque part conditionnée par le regard que je porte sur
moi-même ou le regard que je pense que l’autre porte sur moi. Et il n’est pas prêt
à entendre ce que j’aurais envie de lui dire ; mais ce n’est pas possible. Donc la
charité joue un rôle important dans le sens où elle laisse l’autre être non pas ce qu’il
veut être, ce qu’il veut donner à être ou ce que je veux qu’il soit, mais être l’autre
lui-même en devenir de sainteté ; en recherche de sainteté, en conversion. Voyez,
là, la charité joue un rôle important.
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Presque unanimement, tous les enquêtés reconnaissent que pour avoir toutes ces
dispositions intérieures, le bon accompagnateur doit être avant tout une personne
de prière : il doit avoir soi-même une vie spirituelle forte, réelle, authentique ; il doit
être un homme de prière et se laisser guider par l’Esprit. Parce que, comme le dit le
père Samuel, « il ne faut pas se croire meilleur, supérieur ou capable de former ou
d’orienter les autres si soi-même on n’est pas suffisamment un homme de prière, tourné
vers Dieu ».

Dieu au cœur de notre histoire : la formation
Dans le profil du bon accompagnateur tel que décrit dans les entretiens, les éléments
ne sont pas toujours classés selon un ordre d’importance, mais tous les accompagnateurs citent la formation parmi les critères importants. D’un accompagnateur à l’autre,
le contenu de cette formation peut être différent, mais tous soulignent la nécessité d’une
formation. Ainsi que l’affirme sœur Florence, un accompagnateur peut certes avoir
toutes les bases humaines, chrétiennes, mais, « il faut qu’il soit formé ». Pour Mme Isa,
c’est même incontournable surtout pour le monde d’aujourd’hui :
sûrement une formation aussi. Je pense qu’une formation est importante au niveau
de la foi. Parce que, surtout dans le monde d’aujourd’hui, l’expérience de Dieu ou
l’expérience que quelqu’un peut avoir de Dieu est infiniment respectable et elle
est valable ; valable, entendons-nous, c’est Lui-même qui agit dans le cœur des
hommes dans toutes les religions.

Pour elle, la formation est d’autant plus importante qu’en religion, toutes les réalités
ne se valent pas nécessairement. Il est donc indispensable pour l’accompagnateur spirituel d’être plus ou moins au clair avec l’objet de sa foi :
Que ce soit musulman ou juif ou même athée, il y a un infini respect. Mais quand
il s’agit au niveau de comprendre un peu qui est Christ ou bien de quel Dieu est-ce
qu’on parle, là c’est autre chose. Les choses ne se valent pas à tous les niveaux.
Voyez, donc il faut que nous soyons au clair par rapport à notre foi : à quel Dieu
est-ce que je crois ? Est-ce que je crois au Dieu de la Trinité, au Dieu de Jésus-Christ
qui est venu jusqu’à nous ? Ce n’est pas la même chose qu’un Dieu qui est assis sur
son trône et qui dicte le monde. Voyez, là je crois que la formation est importante
pour que l’accompagnateur soit au clair et sache de qui on parle, de quoi on parle.

Sœur Maria situe quant à elle cette exigence de formation à un niveau plus général de
l’information. Elle y voit les conditions d’une bonne compétence :
Quand je dis une personne formée, c’est au niveau de l’information ; ce n’est pas
seulement dans l’accompagnement, mais dans la foi dans le monde d’aujourd’hui.
Une personne qui soit bien là où elle est. Parce que si c’est une laïque, mère de
famille, si c’est un laïc père de famille, si c’est quelqu’un qui travaille, que là où elle

42

L’accompagnement spirituel au risque du désir

est, la personne soit compétente. Première chose c’est la compétence. Autre chose,
c’est que la personne soit formée à l’écoute !

Toutefois, comme le souligne sœur Roxane, « il n’y a pas de recette magique ». Il ne
s’agit pas uniquement de faire de longues études :
On peut faire, je ne sais pas combien d’années d’études, mais sans pratique on
est rien. Absolument rien. C’est vraiment en écoutant qu’on apprend à écouter, en
nageant qu’on apprend à nager. Il n’y a pas d’autre chemin. Il faut du courage ; et
alors avoir des références d’éclairage.

Jusqu’à quel point un accompagnateur doit-il donc être formé ? Pour le père Jacques,
c’est une question qui mérite d’être posée. Tout comme sœur Roxane, il pense qu’il
n’est pas besoin d’une grande formation théorique ; il y a juste quelques éléments de
base à avoir, pour être au clair avec soi-même en faisant un vrai travail sur soi :
Alors la question, c’est être formé jusqu’à quel point, jusqu’à quel niveau ? Je ne
suis pas persuadé qu’il y ait besoin d’une grande formation théorique sur le plan
psy. Quelques éléments de base pour effectivement quand même avoir quelques
repères s’il se trouve face à quelqu’un de parano ou schizophrène et pouvoir repérer
finalement que ça, ce n’est pas du ressort de la prière et de la relation à Dieu. Il y a
vraiment quelque chose de pathologique à gérer par un professionnel autre, justement. Puisqu’il arrive qu’on dise à une personne que là, ce n’est pas le moment de
vivre un accompagnement spirituel, il y a quelque chose à régler sur un autre plan
d’abord. Donc il y a quelques éléments certainement à avoir. Je vois que le plus
important comme, je le disais tout à l’heure c’est de faire un travail sur soi. Voilà !
D’être au clair avec soi-même. Et puis, bien évidemment, d’être un peu au clair sur
le plan psy, et d’être soi-même à la suite du Christ ! Pas sur un chemin c’est virtuel.
Donc pas nécessairement besoin d’une grande formation psychologique.

C’est Claire qui résume de façon succincte les traits du bon accompagnateur tels
que décrits par les enquêtés : le bon accompagnateur, c’est avant tout celui qui a une
expérience personnelle d’être accompagné soi-même spirituellement depuis un certain
temps ; c’est ensuite un homme ou une femme de prière ; enfin, c’est quelqu’un qui a
une formation minimale au niveau biblique, anthropologique, psychologique et spirituel.
Le bon accompagnateur, c’est en définitive un croyant qui se sent appelé par Dieu
pour être à l’écoute d’autres croyants et qui, pour ce faire, fait un vrai travail de discernement afin d’être au clair avec lui-même et aider ses frères et sœurs à découvrir
les chemins de l’Esprit au cœur de leurs propres réalités. Ainsi, cette question de la
formation ouvre un champ de questionnements qui a animé les débats au siècle passé,
et qui continue d’intéresser les accompagnateurs contemporains : c’est celui du rapport
aux sciences humaines.
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Le rapport aux sciences humaines
En partant de la psychologie et de la psychanalyse comme sciences qui visent la
connaissance des activités et les comportements humains, pour en élucider les significations inconscientes, les interviewés ont été amenés à se prononcer sur leur propre
rapport aux sciences humaines. Avec des accents toujours un peu différents, ils considèrent que c’est au cœur de notre histoire d’hommes et de femmes qu’intervient l’Esprit
de Dieu pour favoriser la croissance. Dès lors, toute activité ou discipline scientifique
qui vise à connaître la nature humaine contribue ipso facto à la croissance spirituelle.
Toutefois, les propos des accompagnateurs oscillent entre affirmation de la différence
des champs d’intervention et reconnaissance de leur complémentarité.
Chez presque tous les interviewés, il y a dans un premier temps cette conscience plus
ou moins claire de la différence des champs entre le spirituel et le psychologique. Pour
le père Jacques comme pour la plupart des enquêtés, ce sont deux champs nettement
distincts :
Pour moi, les deux champs se distinguent radicalement. Et je vais jusqu’à refuser
le psycho-spirituel. Ceux qui mélangent les deux – j’ai été témoin de cela dans
d’autres Centres spirituels – ce sont des psychologues qui accompagnent, ou des
psychologues qui accompagnent spirituellement. Personnellement, je trouve ça
dangereux, parce qu’on n’est pas sur deux champs qui se rejoignent, alors qu’on
pourrait le penser.

Pour le père Jacques, il est donc indispensable que les accompagnateurs spirituels ou
les psychologues gardent bien à l’esprit cette distinction. Sinon, dit-il, « il y a risque
de se mettre tout à fait à la place de Dieu ». Ce qu’il réprouve en effet, c’est le risque
de confusion. En faisant référence au Concile de Calcédoine, le père Ludovic formule
assez bien cette mise en garde : « sans confusion ni séparation ».
Ma référence c’est le Concile de Calcédoine : Sans confusion ni séparation. Je
pense que ce qui est vrai en christologie quand on parle de deux natures du Christ,
jusqu’à un certain point, reste opérationnel pour penser la distinction des champs
selon l’anthropologie tripartite de saint Paul : donc ce qui est de l’ordre du corps,
ce qui est de l’ordre de l’esprit, ce qui est de l’ordre du psychisme. Il faut distinguer puis admettre aussi que ce que je vis dans mon corps a des conséquences sur
mon psychisme, a des conséquences sur ma vie spirituelle et inversement. Et donc
là, ce sont des choses un peu délicates parce que la distinction sans confusion ni
séparation n’est pas aussi simple que ça à mettre en place. Mais on ne peut pas faire
un accompagnement psychologique. On fait un accompagnement spirituel. On a le
droit d’être névrosé et d’être saint. On peut être atteint de troubles psychiques plus
ou moins graves, avoir une maladie, et être accompagné spirituellement. C’est plus
compliqué d’être accompagnateur. C’est-à-dire, on a peut-être une exigence d’harmonie d’ensemble du côté de l’accompagnateur, qui est une exigence de prudence
assez nette. Mais la distinction des champs est importante.
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Ainsi, les enquêtés soutiennent la distinction des champs, mais non leur séparation
parce qu’ils les trouvent complémentaires. D’ailleurs pour sœur Florence, la complémentarité ne fait même plus débat :
L’avènement psychothérapeutique et psychanalytique est important pour la connaissance de soi et surtout, j’allais dire, un mieux-être au monde et en relation. Donc
c’est complémentaire par rapport à l’accompagnement spirituel et je crois que tout
le monde reconnaît cette complémentarité ; mais ça ne joue pas sur le même champ.

Dans les entretiens, la question a donc été posée aux accompagnateurs, pour leur
permettre de mieux clarifier ce qu’ils entendent par différents et distincts.
Bon nombre d’accompagnateurs jugent vraiment capital l’apport des sciences
humaines pour leur pratique. Certes, la vie spirituelle sous-tend et éclaire toute la
vie humaine, mais l’éclairage que donne la psychologie est aussi important. En effet,
comme en témoigne Mme Isa, sans chercher à se substituer au psychologue, le fait
d’être au courant de certains mécanismes psychologiques permet à l’accompagnateur
spirituel de connaître ses propres limites, afin de mieux aider ses accompagnés et de les
orienter vers d’autres compétences si nécessaire.
Claire, qui a personnellement une longue expérience en tant que psychanalyste de
formation, situe cet apport principalement au niveau de la découverte de l’inconscient.
En tout cas, dit-elle, « là où la psychanalyse donne des points de repère importants c’est
d’abord cette découverte de l’inconscient ». Il y a, selon elle, « toute une part en nous
qui nous agit (travaille) à notre insu ». Aussi, après avoir elle-même fait l’expérience
du divan, Claire reconnaît que la cure analytique permet de rendre le plus possible
conscient l’inconscient et d’appréhender la relation pastorale comme une rencontre de
deux personnes douées d’inconscient, ce qui en fait une rencontre à quatre :
Et puis une autre chose aussi importante, c’est de me rendre compte que, du coup
quand je parle avec quelqu’un dans l’accompagnement spirituel, la personne qui est
en face de moi, elle est là avec son inconscient. L’inconscient étant formé de tout
son Trans-générationnel, de tout l’inconscient collectif culturel dans lequel elle a
baigné sans savoir, de toute son enfance, c’est avec son histoire de blessure etc. Et
moi je suis en face d’elle aussi avec mon inconscient. Donc quand on se rencontre
à deux, on est au moins quatre. Et quand je parle, il y a des choses en moi qui vont
vous toucher au niveau conscient, mais il y a des choses qui vous touchent au niveau
inconscient. Vous n’allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais
tout d’un coup, vous allez dire : « tiens quand elle a dit ça, j’étais triste. Pourquoi
j’étais triste ? Ou parfois on rencontre quelqu’un et on se dit cette personne-là elle
m’est sympathique, ou antipathique. Pourtant elle n’a encore rien dit, elle n’a rien
fait ! C’est justement parce que ça se passe d’inconscient à inconscient. Donc la
même chose, la personne que j’accompagne, elle va peut-être me dire des choses
qui vont tout d’un coup provoquer des trucs en moi mais, parce que ce n’est pas au
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niveau conscient mais sur lesquels je devrais m’arrêter pour me dire, tiens, qu’est-ce
qui se passe ? Et ça, je crois que c’est très important.

Le travail d’analyse ouvre l’accompagnateur spirituel à une dimension intuitive qui,
comme le dit Claire, lui permet de décrypter par exemple les codes du langage non
verbal :
On sent très bien dans l’accompagnement, ce que l’autre… On le sent intuitivement,
inconsciemment. Ce ne sont pas des choses qui se disent mais on sent inconsciemment : qu’est-ce que je peux dire à l’autre. Qu’est-ce qu’il pourra porter, qu’est-ce
qu’il pourra entendre ? Donc il y a des choses que je ne dirai pas, parce que je sens
que l’autre, pour l’instant, ne pourra pas l’entendre.

Cette observation de Claire est corroborée par bien d’autres récits, notamment par
celui du père Jacques. Après avoir fait deux années et demie de parcours analytique, il
en parle comme d’une expérience formidable qui lui a ouvert les oreilles aussi bien sur
le plan psychologique que sur le plan spirituel :
Je ne peux pas dire ce qui s’est réellement passé, je peux simplement dire que ça a
produit du fruit, que ça m’a ouvert quand même beaucoup de barrières à l’évidence.
Percevant mieux ce qui coinçait en moi, ça m’a ouvert les oreilles pour les autres.
Ça, j’ai vécu cette expérience, je ne peux pas l’exprimer plus précisément, mais
j’ai perçu à un moment que j’entendais, que j’écoutais d’une manière différente.
Peut-être que parce que je voyais plus clair en moi, j’entendais davantage ce que les
autres me disaient. Et là, je me suis senti davantage prêt à accompagner.

Le frère Bruno affirme y croire profondément parce que la cure analytique permet,
dit-il,
de voir plus clair en soi-même et de mieux s’assumer, sinon de guérir. Le problème
n’est pas tellement de guérir des blessures, mais de les identifier et de vivre avec,
d’une manière plus heureuse. Alors ça, ça a beaucoup d’importance pour moi.

L’un des points où les avis des interviewés sont très mitigés, c’est à propos de la
guérison ; précisément, à propos du but même de la psychologie. Pour les uns, en effet,
la guérison fait partie du travail psychologique ; notamment pour le père Jacques, c’est
la compétence propre du psychologue :
L’accompagnateur n’est pas là pour guérir. Il n’est pas là, à la limite pour produire
un résultat. Alors que, je pense que quand on va voir un psy, c’est quand même
pour dénouer quelque chose, d’une manière ou d’une autre pour guérir ; guérir des
traumatismes, guérir... y voir plus clair dans son histoire etc.

Pour lui, « le psy a une dimension d’acteur ». D’une certaine manière, c’est « un
professionnel » de la guérison. De ce point de vue, il considère d’ailleurs que « les
deux champs ne sont pas compatibles ». En tant qu’accompagnateur spirituel, le père
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Jacques ne se considère pas comme un professionnel de la guérison : « Je ne suis pas
le professionnel qui va guérir ».
Par contre, pour l’abbé Mario, c’est tout le contraire :
Moi comme je le vois, la psychologie peut aider pour savoir quels sont les nœuds ;
mais souvent pour les défaire, il faut passer par le travail spirituel. C’est comme ça
que moi je vois les choses. La psychologie permet de préciser les problèmes. Mais
pour résoudre les problèmes, sortir la personne de sa situation – si la personne désire
ce chemin-là – c’est le chemin spirituel qui peut aider. Alors en ce moment-là,
c’est proprement la vie spirituelle : laisser l’Esprit Saint agir dans sa vie, se laisser
conduire par la parole de Dieu, se laisser interpeller par le Seigneur, c’est ça qui
permet de guérir. Donc je reste très attaché à la dimension psychologique. Souvent
d’ailleurs même dans un premier contact avec les personnes, je demande un peu
leur histoire. C’est souvent leur histoire sainte, mais aussi leur histoire tout court.
Et justement pour savoir quelles sont les situations, et dégager les nœuds psychologiques qui peuvent résister : les problèmes avec les parents, les fratries, le travail,
les blessures.

Tout comme l’abbé Mario, le père John estime également que le but du psychologue
n’est pas de guérir, mais d’aider la personne à retrouver la paix intérieure :
Ça dépend dans quel domaine de la psychologie on se trouve aussi, le psychanalyste
ne vous dira jamais qu’il cherche à guérir quelqu’un dans la conversation, à travers
les transferts, contre-transfert etc. il espère que la personne va être en paix avec
elle-même, trouver son bien-être psychique. Donc le psychologue cherche à ce que
la vie relationnelle, la vie affective soit plus paisible. En fait c’est son objectif quand
même.

Allant dans ce sens, sœur Bernadette, membre d’une communauté nouvelle se veut
même plus affirmative : pour elle, les psychologues ne peuvent pas guérir. Il n’y a que
Jésus qui guérit s’il le veut :
Tout ce que disent les psychologues, c’est qu’ils peuvent aider la personne à comprendre, à prendre conscience comment elle fonctionne. Mais les psychologues ne
peuvent pas guérir. Ça on le sait. […] Et un thérapeute, un psychologue peut aider
la personne à prendre conscience de sa constitution psychologique, comment elle
est ; prendre conscience de certaines blessures qu’elle a pu vivre dans son enfance et
qui aujourd’hui l’influencent, et qui ne lui permettent pas de vivre librement. Donc
voilà ! La personne peut en prendre conscience et après agir en fonction. Nous c’est
toujours le domaine de la relation avec le Seigneur ; et c’est Jésus qui, s’il le veut,
peut guérir la personne, il peut enlever les obstacles, guérir les blessures donc dans
ce cas on peut prier pour la personne. Mais ce sont deux domaines différents de
compétence, complémentaires ; ça ne s’oppose pas, mais nous, on ne joue pas au
psychologue, psychanalyste.
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Ainsi, derrière la reconnaissance théorique de la complémentarité entre les deux
champs, il y a chez certains accompagnateurs un rapport à la psychologie et la psychanalyse qui est de type conflictuel. Pour ceux-ci en effet, certains courants psychologiques constituent parfois une menace pour le travail spirituel. Père Marcel, qui a lui
aussi fait un certain parcours en psychanalyse, affirme ne pas croire à cette menace.
Aussi, précise-t-il :
Il n’y a pas du tout concurrence entre le travail psychologique et le travail spirituel ;
au contraire, il y a une collaboration profonde. Évidemment, certains courants psychologiques semblent menacer le travail spirituel. Je ne crois pas à cette menace. Au
contraire je crois que tout ce qui peut aider l’homme à accéder à sa vérité profonde
est libérateur spirituellement.

Toutefois, il reconnaît qu’un parcours de psychanalyse, c’est libérateur mais dangereux parce qu’il comporte un piège :
le piège de la psychanalyse c’est qu’elle enferme dans la contemplation de soi, ça
c’est vrai. C’est un piège. Il faut que la psychanalyse aide à aller vers l’autre ; se
libérer de soi et ne pas se refermer sur soi. Je crois plutôt que le chemin de l’écoute
est aussi libérateur qu’une psychanalyse.

Cette différence de points de vue au sujet du but de la psychologie confirme le fait
que dans l’Église, elle n’est pas du goût de tout le monde. Comme le fait remarquer
le frère Bruno, beaucoup d’accompagnés s’en méfient encore et beaucoup des gens, y
compris des clercs et des religieux ne l’acceptent pas. Mais il avoue cependant y croire
beaucoup et n’hésite pas à encourager d’autres à le faire. En tant qu’accompagnateur,
le frère Bruno considère la psychologie comme un outil au service de sa propre pratique. Elle lui donne, dit-il, une grille d’interprétation : « c’est que ça me donne une
grille d’interprétations dans ce que j’entends ».
C’est à une telle compréhension de la psychologie que le père John fait également
écho. Il affirme dans un premier temps à quel point sa formation psychologique lui a
« permis d’être attentif au niveau de l’affectivité pour percevoir un peu quels sont les
tempéraments ». Dans un second temps, il explique de façon succincte la manière dont
la psychologie peut être utilisée au service de l’accompagnement :
Si j’ai affaire à un anxieux, à quelqu’un de dépressif. Donc à une connaissance de la
vie relationnelle, et de la vie affective ; l’affectif au sens le plus large : comment la
personne se situe par rapport à la nourriture, il y a de l’affectivité là aussi. Donc c’est
une connaissance de l’autre avec des schémas, pas des théories psychanalytiques,
behaviouristes etc.

En définitive, tous les enquêtés reconnaissent l’importance des sciences humaines
pour l’accompagnement spirituel. Les accompagnateurs n’ont pas toujours le temps
de théoriser la question comme telle. Mais, en dépit de quelques divergences de points
de vue, ils situent globalement cet apport au niveau d’une sensibilité à avoir. C’est ce
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qu’affirme clairement le père Guya : « Je ne l’ai jamais théorisé comme telle. Mais je
dirais que c’est plus de l’ordre de la sensibilité, d’être averti des questions… »
D’où l’importance pour eux, de mieux cerner la spécificité de leur propre pratique.
Pour tous les enquêtés, il n’y a pas de doute qu’en dépit de ses nombreuses similitudes
avec le domaine psychologique, l’accompagnement spirituel a une spécificité propre
qu’il est important de reconnaître. À travers les entretiens, la figure de Jean-Baptiste est
ce qui caractérise le mieux cette spécificité.

La figure de Jean-Baptiste et la spécificité
de l’accompagnement spirituel
C’est précisément Mr Marchal qui, en citant l’Évangile de saint Jean, souligne d’une
certaine manière la centralité de la figure de Jean-Baptiste pour parler de l’humilité et
de l’effacement comme une particularité importante de l’accompagnement : « Parmi
vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas, et moi je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales » (Jn 1,26). En d’autres mots, dit-il, il s’agit de
s’effacer ; « s’effacer pour que le Seigneur notre Dieu puisse être lui-même et personnellement en relation avec l’accompagné. L’accompagnateur doit s’effacer devant
cette relation ».
En effet, la majorité des enquêtés définissent l’accompagnement spirituel comme
une « relation à trois ». Pour Mme Isa, cela va de soi pour tous les accompagnateurs.
Aussi pour en parler, passe-t-elle du « je » au « nous », comme si elle voulait parler au
nom de tous : « Nous disons toujours que l’accompagnement n’est pas fait à deux, mais
toujours à trois ; que Dieu est là. C’est toujours un triangle. » Mais comme le précise
le père Jacques, dans cette relation à trois, « c’est la relation entre l’accompagné et son
Seigneur qui est première ».
Ainsi, ce qui fait la particularité de l’accompagnement spirituel, c’est qu’il y a une
attention toute particulière à la place d’un tiers invisible qui n’est autre que Dieu. Pour
Fabienne, cela représente vraiment une spécificité de l’accompagnement spirituel parce
que « dans une conversation avec le psychologue, Dieu est là aussi, mais peut-être dans
un accompagnement spirituel on le met explicitement ».
Le père Jacques parle de cette spécificité en utilisant les mots « acteur » et « témoin » :
L’accompagnateur spirituel est témoin, témoin du travail d’un troisième. C’est-àdire que, en fait, la relation première, ce n’est pas entre l’accompagné et l’accompagnateur, c’est entre l’accompagné et son Seigneur. Il y a une triangulation, il
y a l’accompagnateur qui est témoin de cette relation entre l’accompagné et son
Seigneur.

Pour lui comme pour les autres, en tant que initiateur de la relation spirituelle, Dieu
en est l’acteur principal et l’accompagnateur n’est que le témoin de son action. Le
statut de témoin est un statut dans lequel tous les accompagnateurs semblent se recon-
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naître. À ce titre, ils se perçoivent également comme de simples révélateurs du travail
de Dieu dans la vie de l’autre. Il est simplement révélateur de ce qui s’est passé entre
Dieu et l’accompagné, et réciproquement. Et c’est ce qu’il a entendu de cette relation
qui lui permet de poser des jalons pour avancer dans un sens comme dans un autre.
Pour le père Jacques, l’accompagnement spirituel apparaît dès lors comme un ministère essentiellement « tourné vers un autre ». Car, ce qui est visé dit-il, c’est la suite du
Christ. L’accompagnement spirituel est avant tout un ministère d’écoute et un service
d’Église qui relève de la vocation baptismale. C’est ainsi que le père Ludovic présente
la spécificité de l’accompagnement dans la tradition de l’Église catholique :
L’accompagnement spirituel est un ministère d’écoute du travail de l’Esprit Saint
dans le cœur de quelqu’un. Et ça c’est quand même spécifique parce que ça nous
renvoie à une dimension de relation théologale à Dieu.
L’accompagnement spirituel stricto sensu dans le cas d’un catholique pour parler
clairement, n’a de sens, n’a de contenu, n’a de pertinence que dans le cadre très
clair pour nous du fait que nous sommes adoptés enfants de Dieu. Et que cette grâce
d’adoption filiale, quelque part nous avons comme mission de la laisser grandir en
nous, fructifier, y compris de façon apostolique. Donc l’accompagnement spirituel
a une dimension apostolique intégrée à la vocation baptismale ; donc il ne peut
pas être simplement ma petite sainteté à moi, personnaliste, narcissique ou quelque
chose comme ça. Il est forcément ordonné à la mission de l’Église et à ma petite
participation, petite goutte d’eau, membre du corps dans cette mission de l’Église.
Donc l’accompagnement spirituel est un service d’Église pour la croissance de
l’Église comme corps du Christ dans sa mission d’évangéliser, parce qu’on peut
avoir tendance à l’oublier, notamment dans les idéologies un petit peu curatives où
l’accompagnement spirituel est là pour me faire du bien. Oui, il est là pour te faire
du bien, mais il est surtout là pour que tu répondes à ta vocation. Et ta vocation c’est
de donner ta vie jusqu’au bout, jusqu’à la dernière goutte de ton sang pour le Christ.
Donc ça va jusqu’au don total de soi. Autrement, ce serait un petit peu des soins de
confort. L’accompagnement spirituel un soin, un luxe ecclésial pour les âmes qui
veulent épousseter leurs ailes. Mais ce n’est pas ça. Donc si on a cette dimension
théologale de l’accompagnement spirituel, ça renvoie à la pratique sacramentelle,
ça renvoie à l’Église, ça renvoie à l’Amour de l’Église ».

Par rapport à la psychologie, les enquêtés situent cette spécificité de l’accompagnement au niveau du rôle de l’accompagnateur. Notamment pour M. Marchal, ce qui est
fondamental pour reconnaître la spécificité de l’accompagnement spirituel, c’est que,
contrairement à la relation de type psychologique où il est souvent opérant d’orienter
le transfert du « client » vers le thérapeute, le rôle de l’accompagnateur spirituel est
d’orienter le transfert vers Dieu.
De là, se dégage aussi la notion d’aide et de guide. Plusieurs enquêtés en font écho.
Pour sœur Bernadette, il s’agit d’« aider la personne à se regarder elle-même comme
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Dieu la regarde. Non pas vivre sous le regard des autres, mais comme Dieu la voit ».
Allant dans le même sens, l’abbé Mario considère l’accompagnateur spirituel comme
un guide, qui accompagne l’autre dans ses questionnements, le rassure, et l’aide à rester centré sur le Christ.
Un guide permet à la personne de vivre réellement sa vie, de regarder ce qu’il faut
regarder ; une tierce personne qui permet de rester orientée vers le Seigneur, de ne
pas être troublé par n’importe quoi, de discerner aussi ce qui est de Dieu et ce qui
n’est pas de Dieu. Enfin, toutes ces choses-là qui permettent à la personne de rester
centrée sur le Christ. Et quand elle est centrée sur le Christ, alors lui demander
qu’est-ce que le Christ désire pour toi ? Ça, c’est le travail fondamental de l’accompagnement spirituel à mon avis.

Sœur Florence l’interprète pour sa part comme un défi : « C’est un peu ce défi d’être
aidé à aller jusqu’à la source de l’être, celui qui nous anime, celui qui nous porte :
l’Esprit de Dieu. »
En clair, pour les enquêtés, l’accompagnement spirituel se distingue très nettement
de l’accompagnement psychologique par une dimension bien plus profonde que le père
Barthélémy qualifie de « transcendantale ». En s’appuyant sur la figure et les propos
de Jean-Baptiste, il montre à quel point l’accompagnateur spirituel coopère à quelque
chose qui le dépasse de très loin : la puissance de Dieu qui œuvre dans l’esprit de
l’accompagné.
Dans l’accompagnement spirituel on est attentif au fait qu’il y a une dimension
transcendantale, c’est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et qui est un don, qui
est une force. J’aime beaucoup la manière dont l’Évangile de saint Luc s’exprime ;
lorsque Jésus est baptisé, il y a Jean-Baptiste qui dit : « Moi je vous baptise dans
l’eau, mais lui, celui qui me suit, vous baptise dans l’Esprit Saint. » Il est plus fort ;
sa force est plus grande ; Il a une force, une puissance qui vient de Dieu sur laquelle
l’accompagnateur spirituel table. En tant qu’accompagnateur spirituel, je mets la
personne dans une disposition pour qu’elle s’ouvre à cette œuvre de l’Esprit en elle.

D’après le récit de Mme Isa, dans la tradition ignacienne qui conseille la relecture
de vie et le discernement, l’accompagnement spirituel met en exergue deux choses
essentielles : il permet d’une part « d’aider la personne à entrer dans une expérience
de Dieu ». D’autre part, il permet d’« aider la personne à prendre conscience de son
identité profonde d’où découle sa vocation personnelle profonde aussi ». C’est ce qui
s’appelle en langage ignacien, « le nom de grâce ». C’est cette identité profonde qui
fait de chaque être humain une personne unique et irremplaçable ; c’est aussi ce qui fait
qu’une personne peut être un signe de la bonté de Dieu dans le monde.
En reprenant cette notion ignacienne de « nom de grâce », Claire souligne « l’indispensabilité » de l’accompagnement spirituel pour le chrétien. En citant saint
Ignace, elle affirme que « l’état naturel du chrétien c’est d’être consolé parce que le
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Christ ressuscité est présent avec nous à tout moment, tous les jours. Donc notre état
naturel c’est d’être consolé ». Dès lors, pour elle, ce qui constitue la spécificité de
l’accompagnement spirituel, c’est l’union à Dieu :
Mais moi dans l’accompagnement, je veux dire le but c’est quand même d’aider
les personnes à vivre vraiment unies à Dieu. Dans une union de volonté, dans une
union d’amour. Donc voilà, je ne poursuivais pas ce but-là comme psychanalyste,
ni comme infirmière.

De la quête de l’union à Dieu comme visée fondamentale de l’accompagnement
spirituel me semble émerger une autre question sur laquelle il était bon d’entendre
les accompagnateurs ; c’est la question du désir : d’une façon générale, comment les
accompagnateurs spirituels considèrent-ils le désir : leur propre désir et celui des personnes qui viennent à eux ?

Le désir en l’homme : chemin de rédemption
La question sur le désir a fort intéressé les accompagnateurs. En jetant un regard
rétrospectif sur l’histoire du concept par rapport à la vie de l’Église, le père Guya
fait remarquer que le désir couvre un ensemble de réalités sur lesquelles l’homme n’a
pas nécessairement de prise. C’est pourquoi, le désir n’a pas toujours bénéficié d’un
accueil favorable dans l’Église. Avec toute la prudence et la délicatesse qu’il faut avoir
vis-à-vis d’un concept aussi ambivalent, il explique à quel point, dans les 50 dernières
années, les hommes d’Église considéraient avec méfiance le désir :
Je crois que nous avons des comptes à régler dans le christianisme avec le désir.
Parce qu’il y a toujours eu un malaise, je crois. Le désir n’est pas mauvais en soi,
il peut le devenir effectivement ; et je ne le maîtrise pas. Du coup danger ! Danger
il faut faire attention. Mais alors à cause du danger réel, on a dit, l’essentiel pas
de désir. Mais pas de désir ça tue la vie. Donc la tradition bouddhiste va dans ce
sens-là. Mais moi je ne suis pas bouddhiste, je suis chrétien. Les stoïciens aussi
voudraient arriver à l’apatheia, à la vie sans désir. Effectivement le désir est une
réalité ambivalente, mais en même temps c’est ça qui me motive, c’est ça qui me
permet d’aimer, c’est ça qui me permet de travailler pour le Royaume, c’est ça qui
me permet d’être heureux. Donc je crois que le désir, non seulement il est présent
en tout homme, mais je dois le convertir, l’orienter. Mais peut-être qu’une certaine
présentation de la tradition ascétique chrétienne a été plus dans la suppression de
tous les désirs plutôt que de travailler à l’orientation. Mais maintenant je vois chez
saint Bernard ou bien même chez saint Ignace aussi ou sainte Thérèse d’Avila ou
saint Jean de la Croix que je ne peux pas faire abstraction du désir. Mais encore une
fois je crois qu’il y a eu dans la manière dont on en a parlé dans les 50 dernières
années, il y avait une méfiance trop grande vis-à-vis de ce qui nous motive.
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Certains enquêtés soulignent, à juste titre, que le désir renvoie au domaine de la psychologie et relève du registre de l’affectif. Pour le jésuite John, c’est un vocabulaire du
manque qui, reprit dans le domaine chrétien, traduit par-dessus tout le désir de grandir.
Quelle que soit la manière dont les choses sont dites, c’est toujours l’expression d’un
désir de croissance et de mieux qui mérite d’être entendu par les accompagnateurs :
On entre dans un vocabulaire qui est peut-être celui du manque ; donc un registre qui
est plus attentif alors au bien-être psychologique. Ce que je perçois de la personne
qui se présente, c’est qu’elle désire grandir dans sa vie chrétienne, puisqu’elle vient
en accompagnement spirituel, alors je vais entendre ce qu’elle dit. J’ai un exemple
qui me vient en tête : la personne me demande : – je voudrais bien progresser dans
la présence à Dieu au moment de l’oraison. Son désir d’intimité avec le Seigneur
dans la prière est un signe de vitalité. Dans les relations fraternelles, il y en a qui
sont aisées, il y en a où je suis toujours en difficulté, enfin, où je ne parviens pas à
sentir cette personne pour l’aider. Mais je perçois qu’elle espère pouvoir améliorer
sa relation avec les autres. Finalement dans tout ce que la personne évoque dans
la rencontre, si elle l’évoque c’est parce qu’il y a un désir de mieux, bien qu’elle
perçoive un manque, une difficulté.

À l’instar du père John, tous les enquêtés attestent que le désir est une dimension
fondamentale de l’être humain. Comme l’affirme sœur Maria, « le désir, c’est le moteur
de l’existence qui, chez certaines personnes, est très éveillé, très vivant ». Sans avoir la
prétention d’être des psys, ni de faire de la psychologie, ils affirment que la vie est faite
de désirs ; il n’y a pas de vie sans désir. C’est une intime conviction que partage M.
Marchal. C’est pourquoi, il estime que tout accompagnateur doit en avoir conscience
et faire prendre conscience de cela à ceux qu’il accompagne :
Il ne faut pas se substituer au psy, mais d’abord faire prendre conscience que vivre
sans désirs c’est une voie sans issue. Que chacun d’entre nous a des désirs ; ils sont
parfois enfouis très profondément, mais il y a des désirs parce que la vie est désir.

Mme Isa, le trouve même fondamental parce que c’est le point de départ de tout
accompagnement :
Moi je crois que le désir, c’est le point de départ. La personne, même si elle demandait l’accompagnement, c’est parce que quelque part Dieu l’attire déjà. Souvent il
m’arrive de poser la question aux personnes : « qu’est-ce qui te fait tenir ? » Et la
personne de dire : – ah mais je crois que c’est ceci, c’est cela. Je pense que le désir
est fondamental.

Mme Isa estime en effet que, « si la personne n’a pas de désir, ça ne sert à rien ».
C’est un avis partagé par le frère Bruno qui pense qu’avec ceux qui viennent en accompagnement sans un réel désir – ne fusse qu’au sens de la motivation – c’est très difficile.
C’est même l’une des situations dans lesquelles Claire est capable de mettre fin à l’accompagnement : « Il y a des situations où parfois j’arrête ; moi j’ai déjà mis fin à des
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accompagnements, quand il n’y a pas de désir. S’il n’y a pas de désir, on ne peut rien
faire ». C’est également ce que soutient le père Barthélemy. Pour lui, le désir est très
important. Aussi, affirme-t-il qu’il n’y a pas de progrès sans désir :
C’est très important le désir. Un de mes amis m’a dit un jour : – tu ne réaliseras
jamais ce que tu ne t’es pas permis de rêver ou de désirer. Donc tu ne réaliseras
jamais les rêves que tu ne t’es pas permis d’avoir. Autrement dit, pour progresser
il faut désirer.

Claire pense qu’il faut même nourrir des désirs. En dénonçant l’hypocrisie de certains accompagnateurs qui tiennent un discours qui n’a aucun impact sur leur propre
vie, elle encourage à avoir plutôt de grands désirs :
Dans l’Église, nous sommes tous à la place des pécheurs repentis. Mais pour ceux
qui font semblant, pour des gens hypocrites qui maintiennent un discours et qui
ne vivent rien à ce niveau-là, je veux dire, qui n’ont même pas le désir de dire…
Qui ne sont même pas des pécheurs, qui ne se disent même pas pécheurs et encore
moins repentis, je veux dire alors là, des gens qui sont là dans un discours et puis,
ça c’est compliqué. Mais donc moi je suis aussi frappée de ce que les gens me
renvoient ; ils me disent : – c’est la première fois qu’on entend ce discours-là de
dire il faut avoir de grands désirs. Souvent beaucoup d’accompagnateurs disent
il faut être humble, alors ils mettent derrière le thème humilité « ne pas avoir de
désir ou de petits désirs ». Alors non, je dis il faut avoir de grands désirs à tous les
niveaux pas seulement au plan spirituel. Mais Dieu, Il n’a qu’un désir, c’est d’être
présent dans tous les milieux etc. Donc on a besoin d’avoir un Président de la république qui soit chrétien, on a besoin d’avoir dans les magistratures etc. des juges qui
soient chrétiens, qui vivent les valeurs de l’Évangile dans leur boulot de juges et
de magistrats etc. dans le monde économique, on manque cruellement de gens qui
soient chrétiens et qui mettent la finance au service de l’homme et pas l’inverse. Il
n’est pas un domaine qui soit étranger.

Dans le désir, il peut aussi y avoir quelque chose d’illusoire, de trompeur. Mais,
comme l’affirme le père Barthélemy, « la part illusoire du désir ou du rêve est de loin
inférieure à la part positive du désir ». Mais on note surtout dans le discours de Claire
que l’illusion n’est pas que du côté des accompagnés. Allant dans ce sens, le père
Ludovic reconnaît que les accompagnateurs peuvent aussi « parler faux ». Pour lui,
parler faux, c’est être dans l’hypocrisie :
Donc il faut distinguer parler faux et parler faussement. Parler faussement, c’est dire
des choses qui ne sont pas vraies en ayant conscience qu’elles ne sont pas vraies.
Parler faux, c’est comme chanter faux. Donc il y a l’air, la mélodie mais ce n’est pas
tout à fait ça ; il y a les paroles mais ça ne va pas bien avec la mélodie, on n’est pas
à l’aise. Parfois nous-mêmes nous parlons faux dans notre propre accompagnement.
On est un peu l’ombre de nous-même, on est dans l’hypocrisie, hypo-crisis : sous
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le jugement, c’est-à-dire on est caché, un peu caché comme Adam dans le paradis
terrestre.

Il existe en l’homme une variété de désirs. D’un point de vue psychologique, le père
Marcel considère que « le désir le plus fondamental, c’est le désir d’être reconnu. Et
être reconnu, c’est se découvrir aimé. Et ce désir-là il faut le libérer ». En langage spirituel, les accompagnateurs assimilent ce désir au désir de Dieu. C’est un désir qui ne
s’exprime pas toujours de manière évidente ni cohérente. C’est ce qui fait dire à Mme
Isa que « nos désirs sont mélangés. Ils sont immenses et parfois ils sont à la mesure
de nos désirs intérieurs mais ils vont se placer autrement dans des objets du monde ».
C’est pourquoi, le père Ludovic juge normal qu’il y ait en accompagnement des gens
qui soient dans l’hypocrisie. Mais selon lui, c’est la charité et la patience de l’accompagnateur qui les aidera à en sortir :
C’est normal qu’il y ait des gens qui, dans leur accompagnement spirituel, soient
dans l’hypocrisie et c’est la charité de la personne qui accompagne qui fait qu’ils
vont pouvoir sortir de leur cachette. On ne fait pas pousser un poireau en tirant
dessus. Donc il y a quelque chose qui est de l’ordre de la patience du côté de la
personne qui accompagne. Et la patience, c’est un mot latin qui veut dire souffrir ;
donc quelque part l’accompagnateur, il éveille et il veille avec.

Ce travail de l’accompagnateur, le père Ludovic l’identifie à un travail d’engendrement : « Il y a une sorte d’acheminement vers la parole qui est une naissance. » Il
s’agit d’amener l’accompagné à prendre conscience de son désir profond et de réussir
à mieux le formuler. C’est un travail qui, selon les enquêtés, peut se faire de deux
manières : pour certains, les accompagnateurs exercent une « écoute active » qui est
une démarche psychologique bien connue dans les sciences sociales en tant que technique de communication. C’est ce que conseille le frère Bruno lorsqu’il fait part de sa
propre expérience :
Je les accueille ! J’écoute. En général je pratique cette méthode qui est d’ailleurs
un outil psychologique que j’applique à l’accompagnement spirituel : j’écoute et je
renvoie à l’autre ce qu’il a dit. Je dis très souvent vous avez dit telle chose, vous
avez employé tel mot, vous avez eu telle formule qu’est-ce que ça veut dire ? Je
l’invite à réfléchir, et petit à petit, à mieux formuler son désir. Il y a toujours un désir
profond qu’il faut que l’autre arrive à mieux exprimer. Donc c’est en lui renvoyant
souvent ce qu’il a dit que je peux, je l’espère, l’aider.

C’est également ce que conseille le père Marcel : « Ce n’est pas tellement difficile,
mais ça demande un cheminement. Dans le dialogue, commencer par : – quand tu dis
ça, tu aimerais ça, tu désires ça » ; de petits désirs. Mais aller de désir en désir jusqu’au
désir vital qui est finalement d’être reconnu. »
Par contre, d’autres accompagnateurs proposent une technique plutôt ignacienne qui
est la relecture de vie. La relecture de vie est la proposition qui apparaît dans plusieurs
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entretiens. Mais c’est M. Marchal qui l’a le plus détaillé comme technique d’approche
pour aider à mieux identifier et formuler le désir profond. Il la détaille en quatre points :
dans un premier temps, parmi les multiples désirs qu’une personne peut présenter, l’aider à identifier celui qui l’a le plus marqué positivement. Ensuite, à partir de l’Évangile,
l’aider à voir de quelle manière Jésus Lui-même pourrait le rencontrer dans son désir
comme Il l’a fait pour tel ou tel personnage dans les évangiles ? En outre, l’amener à
regarder d’une nouvelle manière son désir fondamental. Enfin l’aider à relire toute son
histoire personnelle :
Donc d’abord, pour pouvoir franchir cette étape-là, il faut faire mémoire dans une
relecture (c’est un terme ignacien ça) de vie, une relecture spirituelle j’entends, de
l’émergence de désir. Eh bien, c’est peut-être un feu de paille, mais il y a eu des
désirs. Et parmi ces désirs il y en a eu où cette personne s’est sentie bien. Parmi ces
désirs-là, peut-être bien qu’au fond Dieu n’était pas loin, même si en ce moment-là
on ne s’en est pas rendu compte.
Et puis une deuxième étape, consiste à dire au fond, Jésus, c’est la seule image
concrète que nous ayons de Dieu ! Au fond, de son vivant, par rapport au désir des
personnes qu’il rencontrait, dans les évangiles, quelles sont les traces du désir qu’il
invoquait, qu’il évoquait, qu’il devançait, qu’il exauçait, qu’il suscitait, etc., etc. Il
y en a une flopée. […] Au fond, la technique, c’est de dire à partir d’une histoire,
d’une narration, vois Jésus à l’œuvre devant les personnes qu’il rencontre : quelle
est son attitude ? Quelles sont ses paroles, ses gestes qui ont pour effet de rencontrer
le désir, ou bien de le susciter, de l’exaucer etc. Ça c’est la deuxième étape.
La troisième étape c’est de dire, maintenant on va revenir au désir spirituel en
quelque sorte. Nous avons des tas de désirs, mais on va un peu creuser ça ; comment
est-ce qu’il est clos le désir fondamental ?
Et la dernière étape c’est de faire une relecture de vie. Maintenant avec tous ces
événements, on refait une relecture de vie. Mettez des mots sur des situations, des
personnages, sur des lieux, où vous avez ressenti comme un désir de… Il a peut-être
été enfoui depuis lors, mais c’est peut-être l’occasion de le laisser revenir en surface. Et où est Dieu là-dedans, quelle est la trace de Dieu que vous voyez là-dedans
aujourd’hui ? C’est peut-être différent, mais aujourd’hui il est à l’œuvre.

À travers toutes ces démarches, ce qui est recherché, c’est l’épanouissement de la
personne. Il ne s’agit surtout pas, pour les accompagnateurs, d’imposer leurs propres
désirs à l’accompagné. Comme en témoigne sœur Bernadette, l’image qui est couramment utilisée dans la Communauté du Verbe de Vie pour rendre compte de cette
attitude d’humilité et de patience souhaitée de la part des accompagnateurs, c’est celle
des disciples d’Emmaüs :
Bien sûr il y a la personne qui a une certaine idée, et moi en face je vois autre chose.
Mais mon rôle n’est pas de lui imposer mon point de vue. Mais à aider la personne
à cheminer, pour qu’elle-même se rende compte de ce qu’elle est, qui est Dieu en
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elle. Donc moi je n’ai pas à lui imposer des solutions, mais aider la personne à
cheminer, et elle-même en traversant le chemin, elle se rend compte de ce qu’elle
vit, qui est Dieu pour elle. C’est comme les disciples d’Emmaüs. C’est vraiment ça
pour nous, c’est un petit peu l’image qu’on utilise à la communauté. Pour montrer
ce qu’est un accompagnement. Ne pas imposer, et ne pas aller trop vite. Parce que
moi peut-être je sais, je sais très bien que la personne s’est disputée avec son mari,
et elle déprime. C’est moi qui le pense, mais je ne dirai jamais à la personne comme
ça. Mais de lui faire comprendre les choses ; peut-être au bout d’un moment, la personne elle-même dit ah oui écoutez je déprime un peu parce que en fait on s’est un
peu engueulé dans la famille ; on est au chômage, et c’est ça qui est mon problème.

Ainsi, pour les interviewés, aider une personne à retrouver son désir profond, c’est
d’une certaine manière contribuer à sa rédemption. Une telle perspective amène également à se poser la question du fondement théologique de l’accompagnement spirituel. Après avoir parlé de la spécificité de l’accompagnement spirituel, et discuté
des motivations inavouées et des désirs intrinsèques des personnes en présence dans
un accompagnement spirituel, il apparaît tout à fait logique de se demander quels en
sont les fondements théologiques ? Concrètement, comment chaque accompagnateur
fonde-t-il théologiquement son propre travail d’accompagnement ?

Les fondements théologiques de l’accompagnement
spirituel
La question prend un peu les interviewés au dépourvu. Le père Guya avoue même
son étonnement : « à première vue, la question me surprend un petit peu ». Parce que
beaucoup d’entre eux ne l’avaient jamais théorisée comme telle. En outre, comme
Mme Germaine, la plupart des enquêtés ne se sentent pas une âme de théologien : « Je
ne suis pas vraiment théologienne… » Cependant chacun a sa petite idée de ce qui
constitue les fondements théologiques de l’accompagnement spirituel. Dès lors, les
réponses sont parfois empreintes d’hésitations et d’imprécisions. Toutes ces réponses
peuvent être regroupées et classées en trois points principaux : en premier, il y a toutes
celles qui pointent les mystères de l’incarnation et de la résurrection comme fondements ; en deuxième lieu, il y a celles qui concernent la parole de Dieu et la Tradition
chrétienne, et enfin celles qui mettent en avant la grâce baptismale et la figure du Bon
Pasteur. Mais avant de parler de fondement théologique, le père Jacques fait remarquer, à juste titre, qu’il faut d’abord bien identifier le registre dans lequel l’on se situe.
En tant que chrétien, il ne peut parler que de ce registre-là. Par exemple, son discours
ne concerne pas les musulmans :
Fonder théologiquement ? C’est-à-dire que, … je ne sais pas comment parler à un
musulman ? Et moi en tant que chrétien, je vois encore, je le disais tout à l’heure,
Dieu est le Très-Haut, mais il est aussi le Frère. Il est Celui qui s’est fait homme, qui
a pris notre condition, et qui a pris notre condition par amour. Et pour moi, enfin...
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la vie du Christ sur terre, de sa naissance à sa mort sur la croix, est aussi le signe de
cet amour ; de ce don total ; pas l’amour pour l’humanité uniquement, l’humanité
en général oui, l’amour pour chacun.

Ainsi, dans cet extrait, le père Jacques désigne d’une certaine manière, les mystères
de l’incarnation et de la résurrection du Christ comme des lieux théologiques pour
penser l’espérance chrétienne.

Les mystères de l’incarnation et de la résurrection du Christ
comme lieux théologiques pour penser l’espérance
en accompagnement spirituel
À l’instar du père Jacques, plusieurs accompagnateurs trouvent dans l’incarnation
le premier fondement de l’accompagnement spirituel. Notamment pour Claire, il n’y
a pas de doute : la première fondation, c’est l’incarnation « ça se fonde d’abord sur
l’incarnation ». Pour Mme Isa, l’accompagnement spirituel prend tout son sens dans
« le fait que Dieu s’est incarné, le fait que Jésus Lui-même ait prêté cette attention à
l’homme, qu’Il lui ait donné du temps pour qu’il parle, qu’Il l’ait accompagné ». Pour
illustrer cela, Mme Isa fait référence au récit des disciples d’Emmaüs et à l’image
de l’abbé Mena4 qui présentent Jésus comme l’Emmanuel, Dieu avec nous. Mme Isa
pense même qu’on peut parler d’un compagnonnage, dans le sens « d’une présence
avec ». Ainsi pour elle, c’est dans l’incarnation du Christ et dans son mode de « présence avec » ses contemporains que l’accompagnement spirituel trouve son sens. Elle
croit en effet, que « c’est la vie même de Dieu qui est une vie unitaire, qui est une vie
qui a voulu descendre jusqu’à l’homme pour la lui donner ». Aussi considère-t-elle que
l’accompagnement spirituel « serait quelque chose de cet ordre-là, d’une présence de
Dieu dans la vie qui passe par les autres. Et d’une manière claire et nette, l’accompagnement spirituel – comme chrétien, comme ignacien dans ce cas-là – ce n’est pas un
accompagnement humain, même si cela en fait partie aussi. Donc ça dit quelque chose
de Dieu lui-même ».
En désignant également l’incarnation comme fondement théologique de l’accompagnement spirituel, Claire utilise pour sa part le vocabulaire de « médiation ». Parce

L’icône du Christ et l’abbé Ména, est une œuvre copte du viie siècle provenant du Monastère
de Baouit en Moyenne Égypte. Peinture réalisée sur une planche carrée de 57 sur 57 cm, elle
représente le Christ et l’abbé Ména (supérieur du monastère à cette époque) en position frontale
devant un paysage désert. L’une des particularités du tableau réside dans le regard des deux
personnages. En effet, « l’échange des regards se fait, non entre le Christ et Ména, mais entre
eux deux et le spectateur comme s’il s’agissait d’inviter ce dernier à entrer dans leur amitié
afin de connaître à son tour l’indicible réconfort symbolisé par le bras protecteur du Sauveur ».
(F. Boesphlug). Appelée aussi Le Christ et son ami ou l’icône de l’amitié (Taizé), elle est
aujourd’hui conservée au musée du Louvre en France.
4
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que Dieu s’est incarné, dit-elle, Il croit dans les médiations. D’où l’importance de la
présence d’un tiers dans la tradition de l’Église :
Notre Dieu n’est pas un dieu de l’immédiateté où comme ça je me communique ;
oui Dieu peut se communiquer, enfin Ignace dit Dieu se communique directement
à l’âme, à la personne, mais, dans notre tradition en tout cas il y a l’importance de
l’Église ; toujours la présence d’un tiers.

Allant dans ce sens, le père Ludovic atteste que dans la foi chrétienne, en vertu de
l’incarnation du Fils de Dieu, la médiation est quelque chose de fondamental. Dès lors,
le ministère d’écoute qui met en exergue cette médiation du Christ acquiert aussi une
importance capitale :
Il me semble que, ce qui est fondamental dans notre foi chrétienne, c’est une relation. C’est que Dieu est relation et que nous entrons en relation avec Lui par la
médiation de son Fils qui est le Verbe incarné. Et que dans notre foi, la médiation
c’est quelque chose de fondamental. Et le ministère d’écoute du travail de l’Esprit
Saint que quelqu’un fait à nos côtés, est un élément non négligeable de cette signification, de cette présence, de ce signe de Dieu dans notre histoire et dans mon
histoire. Dans mon histoire au sens des événements qui se déroulent, dans mon
histoire au sens du récit que je fais. Et en ce moment-là, la confrontation de mon
récit avec le grand récit biblique, la confrontation de mon récit avec une parole de
l’Écriture, qui va me revenir, et que mon accompagnateur va me rappeler ; mais tout
cela forcément est positif et dit la présence de Dieu. Donc là il y a un fondement
théologique qui, me semble-t-il, n’est pas très compliqué.

D’ailleurs, comme le dit Claire, « la différence entre notre Bible et le Coran, c’est
que dans le Coran Dieu se révèle indirectement : Monsieur Dieu a dicté à Monsieur
Mahomet ce qu’il voulait, voilà ! »
En outre, pour les enquêtés, parler de l’incarnation, c’est aussi parler de la résurrection. Pour eux en effet, les deux vont ensemble. Claire le dit de façon très explicite :
Et donc je dis l’incarnation, mais aussi forcément la résurrection, parce que si Christ
n’était pas ressuscité, il n’y aurait pas de nécessité d’être accompagné. Je veux dire
effectivement c’est parce qu’il est toujours vivant à mes côtés, présent et agissant en
moi que c’est important d’être accompagné.

Le père Barthélemy non plus ne voit pas d’autres fondements en dehors de la mort
et de la résurrection du Christ : « le fondement théologique c’est que de la mort est
née la vie. Je ne vois pas d’autres fondements ». Ayant vécu quelques temps dans la
Communauté de l’Arche, il raconte comment, en dépit de leur handicap mental, de
la pauvreté et de la souffrance, les pensionnaires du Foyer de l’Arche font rayonner
autour d’eux la joie et la paix. En assimilant l’accompagnement spirituel à cette expérience de joie paradoxale qu’il relie à la lumière de la résurrection du Christ, le père
Barthélemy conclut que la mort est vraiment source de vie :
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Les communautés de l’Arche sont des communautés où il y a des personnes handicapées mentales. Qui dit handicap dit perte. Et ce qui est curieux c’est qu’en vivant
avec des gens qui ont perdu les moyens, qui n’ont jamais eu de moyens, au lieu de
se trouver dans l’affliction : comme on est ensemble, il y a de la joie. De cette pauvreté naît la joie. Et c’est surprenant surtout pour quelqu’un qui n’est pas croyant. Il
n’est pas croyant et constate qu’un lieu où l’on s’attendrait à être triste, puisqu’il y
a de la souffrance, est germe de vie. Alors le fondement théologique, c’est que de la
mort… Si le grain de blé meurt, en fait il porte du fruit. Ça c’est en termes profanes.
En terme théologique : la mort est source de vie.

Fabienne pense aussi que la résurrection est un fondement théologique de l’accompagnement spirituel. Elle cite à ce sujet Bill Clarke, un jésuite jamaïcain dont elle a
découvert les écrits pendant sa formation au Brésil ; pour ce dernier en effet, la croix
est le lieu le plus proche de la résurrection ; parce que, dit-elle, « c’est de la mort que
peut naître la vie ».
Ainsi, les enquêtés reconnaissent majoritairement dans les mystères de l’incarnation
et de la résurrection les premiers fondements théologiques de l’accompagnement spirituel. Toutefois, cela ne peut se comprendre qu’à partir de la Parole de Dieu et de la
Tradition.

La Parole de Dieu et la Tradition chrétienne
Le 18 novembre 1965, le pape Paul VI promulgua la Constitution dogmatique Dei
Verbum sur la révélation divine. C’est le fruit de la réflexion des Pères conciliaires qui
montre l’importance de la Révélation, c’est-à-dire l’Écriture ou la Parole de Dieu et sa
transmission (la Tradition)5. Sans citer explicitement la Constitution, certains enquêtés
situent l’accompagnement spirituel dans la droite ligne de ce que disent les Pères. Dans
l’ensemble des entretiens, le mot « parole » est mentionné 81 fois dont 24 allusions à
la « Parole de Dieu ». Presque tous les interviewés accordent une place importante à
l’écoute de la Parole de Dieu. En parlant de fondement théologique, pour M. Marchal,
« la référence, c’est la Parole, c’est la Bible ». Selon lui, nombreux sont les passages
de la Bible qui permettent de donner sens à l’accompagnement spirituel. Mais il trouve
que le texte de Matthieu 25 qui parle des œuvres de miséricorde est celui qui traduit le
mieux ce qui est attendu d’un accompagnement :
Les passages sont très nombreux qui indiquent que dans le mystère de Dieu par
rapport à l’homme, notre Seigneur ne veut pas se passer de l’homme. À l’intérieur de cette relation, il y a par exemple un passage qui peut être assez parlant,
c’est Matthieu 25. Parce que les personnes que nous accompagnons sont, à des
degrés divers, au sens symbolique bien entendu aussi ; il y en a beaucoup qui sont
captifs, qui ont faim, qui ont soif, qui sont dénudés etc. C’est précisément l’une
5

Cf. Concile œcuménique Vatican II, Paris, Centurion, 1967, p. 125-136.
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des missions essentielles de l’accompagnateur que d’essayer de donner à manger,
de donner des vêtements, d’aider à sortir des prisons souvent bien symboliques
évidemment ; je ne suis pas accompagnateur de prison. Mais donc en fait il y a, sur
ce plan-là, quantité de domaines : « ce que tu auras fait à l’un de ces petits, c’est à
moi que tu l’auras fait ».

Comme le dit sœur Maria, ce qui est important dans l’accompagnement spirituel,
c’est qu’il aide à découvrir le visage du vrai Dieu, le Dieu de la Bible :
Il y a peut-être autre chose, mais c’est quoi le Dieu de la Bible ? C’est ça qui est
pour moi essentiel. Et ce n’est pas un dieu normatif, c’est un dieu ouvert. J’aime
beaucoup dans l’accompagnement cela : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Je
ne m’impose pas. C’est fondamental ça.

En tant que moine bénédictin, le frère Bruno accorde une importance particulière à
la Lectio divina. Il n’est certes pas convaincu que cela puisse être considéré comme un
fondement théologique, mais il la trouve capitale :
Je ne sais pas si c’est un fondement théologique, mais, moi je suis moine bénédictin,
ce qui tient le plus de place dans ma vie c’est la lectio divina. Je lis la Bible tous les
jours, et je la médite, elle est ma prière. Or qu’est-ce que c’est que la Lectio divina ?
C’est recevoir une parole venue d’ailleurs ; travailler le texte pour qu’il me mette
en travail. Eh bien si je fais ça, je devrais aussi faire une expérience semblable dans
l’accompagnement. Chercher toujours ce qui me met en travail, et ce qui va me
faire vivre davantage, qui va me libérer… Alors ce n’est pas vraiment un fondement
théologique c’est plutôt spirituel.

En outre, pour certains enquêtés, le ministère d’écoute s’enracine certes dans la Parole
de Dieu, mais il ne peut se comprendre totalement qu’à l’intérieur de la Tradition.
Ainsi que l’affirme sœur Florence, l’accompagnement spirituel est une tradition qui
existait dès le début. Pour Claire c’est une longue tradition qui « remonte aussi loin
que remontre l’Église. Avant, c’est l’appel du désert, les moines qu’on allait trouver ».
Selon elle, « il y a toujours eu cette tradition-là ». Le père Mathieu précise également
que cette histoire remonte beaucoup plus loin : à l’histoire d’Abraham. En effet pour
lui, comme Abraham, en tout homme il y a comme un écho de l’appel de Dieu ; et le
propre de l’accompagnement, c’est de rendre attentif à cet appel. C’est une évidence
que le père Matthieu essaie de partager avec éloquence en faisant le lien avec bien
d’autres récits comme celui de la vocation de Samuel :
Pour moi c’est très clair. C’est un acte de foi dans l’appel de Dieu. Tout commence
avec l’histoire d’Abraham. Abraham entend un appel à quitter tout, à entrer en luimême. Quitte tout, va vers toi-même. Ça c’est le fondement de tout. C’est rendre les
gens attentifs à cet appel. Vous avez un autre passage dans la Bible, je ne sais plus
quel prophète ? C’est Samuel qui est dans le temple. Et il entend : Samuel, Samuel.
Et il se lève, il va vers son Père spirituel. Et il dit non, moi je ne t’ai pas appelé. Va,
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retourne dormir. Et une demi-heure après il entend Samuel, Samuel, et de nouveau
il va vers le Père spirituel, tu m’as appelé ? Non, je ne t’ai pas appelé. Alors le Père
spirituel, le prophète qui forme le petit est attentif. Quand il vient la troisième fois et
qu’il a entendu de nouveau, il lui dit écoute : – quand tu entendras encore t’appeler,
tu te lèves, tu t’assieds sur un siège ou sur ton lit et tu dis : je suis là, j’écoute. Ça
c’est le vrai Père spirituel.
Le fondement de tout c’est que je crois qu’il y a en chacun de nous un appel et il
faut écouter cet appel. On écoute toute sorte de choses à l’extérieur, mais non, il faut
ramener quelqu’un à écouter en soi.

Dans la même perspective, Mme Isa affirme qu’en accompagnement, « on est dans
la ligne de la foi de l’Église. C’est une tradition de l’Église que des hommes et des
femmes accompagnent ». C’est pourquoi le père Guya fait remarquer qu’on ne progresse pas tout seul. Aussi, lie-t-il le fondement théologique au fait que nous formons
le corps du Christ :
Je dirais, tout d’abord à titre humain, on ne progresse pas tout seul. C’est toujours
avec d’autres parce qu’effectivement nous sommes dans un environnement et nous
dépendons des autres. Nous sommes en lien constant. Théologiquement si j’ose
le dire, pour moi, une quête spirituelle, on ne peut pas la faire seul. Je la fais avec
d’autres également et il y aurait beaucoup d’illusions à vouloir chercher le Seigneur
de son côté. Et donc cette rencontre avec le Seigneur d’une manière ou d’une autre,
je vais la faire en lien avec d’autres chrétiens. Alors ces autres chrétiens eux-mêmes
ont eu une expérience qu’ils partagent parce qu’eux-mêmes vivent leur rencontre
avec le Christ. Théologiquement parlant, je crois que Jésus Lui-même a été un bon
accompagnateur dans le sens où Il a éduqué ses disciples, Il leur a fait prendre
conscience de qui Il était, de sa relation avec Dieu. D’une certaine manière, un
accompagnateur spirituel, analogiquement a un rôle semblable. Ce n’est pas parce
qu’il a choisi ou qu’il a eu des mérites spéciaux, mais il a reçu ce don-là et il le partage avec d’autres. […] Je le lierai au fait que nous sommes le corps du Christ. Nous
sommes ensemble, nous faisons partie de l’Église. Nous sommes avec le Christ. En
ce sens-là il y a une entraide. La vie chrétienne ne se vit pas seul. Pour moi c’est le
point essentiel.

Pour parler de cette entraide dans l’accompagnement, sœur Roxane utilise l’expression « jeu de contagion positive ». Cette idée de contagion positive est formulée différemment chez le père Samuel lorsqu’il identifie l’accompagnateur à un ambassadeur :
Le Père a envoyé Jésus, Jésus a appelé des personnes, c’est une vocation. Donc il
y a une vocation à l’accompagnement spirituel et donc à partir de ce moment-là
on a une mission. Si je suis ambassadeur dans un pays, au nom de mon pays, j’ai
une mission. Je ne fais pas ce que je veux. Je suis représentant de mon pays à
l’étranger. Donc je dois faire un aller-retour pour communiquer ce que je reçois de
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mon pays au pays où je suis envoyé, et je dois permettre un retour. Je suis un peu
un ambassadeur.

C’est pourquoi quelques enquêtés rattachent directement l’accompagnement spirituel à la diaconie du Bon Pasteur et à la grâce baptismale.

Une diaconie du Bon Pasteur dans la grâce baptismale
De façon claire et précise, c’est sœur Florence qui identifie l’accompagnement spirituel comme une tâche du baptême. Au regard du baptême qui nous configure au Christ
et fait de nous des prêtres, prophètes et rois, sœur Florence considère que nous recevons par là-même une part du charisme du Christ qui est le charisme de la diaconie :
Je crois que c’est une des tâches du baptême : prophète, roi et prêtre ; ça doit s’inscrire dans ces ministères. C’est un ministère pastoral. Donc il y a les ministères
d’enseignement, les ministères d’animation, le ministère pastoral du pasteur, du
Bon Pasteur qui écoute ses brebis, qui en prend soin, qui les fait sortir des ornières,
qui les appellent par leur nom. Je crois qu’on communie à cette tâche du bon Pasteur
qui exerce la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. C’est entrer un peu dans ce
charisme-là. Peut-être, celui qu’on appelle de la diaconie plutôt. C’est ce « prendre
soin » au nom du Christ et mandaté par Lui, à travers son Église, exercer la miséricorde, la compassion et puis conduire les brebis selon l’Esprit de Dieu.

Comme elle, le père Ludovic reconnaît aussi que « L’accompagnement spirituel a
une dimension apostolique intégrée à la vocation baptismale » ; qu’il ne doit pas être
réduit à une dimension individuelle et personnelle. Il ne peut pas, dit-il, « être simplement ma petite sainteté à moi, personnaliste, narcissique ou quelque chose comme ça.
Il est forcément ordonné à la mission de l’Église et à ma petite participation, petite
goutte d’eau, membre du corps dans cette mission de L’Église ». C’est pourquoi il
définit l’accompagnement spirituel comme « un service d’Église pour la croissance de
l’Église comme corps du Christ dans sa mission d’évangéliser. »
Ainsi, pour les enquêtés, l’accompagnement spirituel relève avant tout de la mission même du Christ « Bon Pasteur ». C’est lui le Berger qui conduit au Père. Si
l’accompagnateur peut être appelé guide ou berger, c’est en vertu de la mission même
du Christ « Pasteur » véritable de son peuple. L’abbé Mario le précise assez bien :
« L’accompagnateur est celui qui agit au nom du Christ ; qui agit comme un guide,
un berger qui connaît le chemin, d’abord pour lui-même, et qui peut aider les autres à
découvrir les bonnes sources et les bons pâturages. »
De cette manière, l’accompagnement spirituel apparaît comme le signe visible d’une
réalité invisible. D’où le sens du sacrement. Pour sœur Florence, il peut être considéré
comme le « huitième sacrement » : le « sacrement du frère ». Comme l’explique le
père Jacques, c’est une expression orthodoxe qui est chère aux accompagnateurs parce
que le Christ est un frère. En assurant la mission du Christ, l’accompagnateur devient
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alors « un autre frère sur la route de son accompagné ». En clair, pour le père Jacques
comme pour d’autres enquêtés, il y a dans l’accompagnement spirituel quelque chose
de sacré, de sacramentel :
Une relation particulière à quelqu’un d’autre, c’est sacré. Il y a quelque chose d’un
sacrement là, de sacramentel. C’est ce que les orthodoxes appellent le sacrement du
frère. Je trouve que ce que je vis dans l’accompagnement a à voir avec ça, avec le
sacrement du frère. Parce que le sacrement c’est quoi ? Le signe visible d’une réalité
invisible. Eh bien ce rapport, cette relation, c’est révélateur d’un mystère bien plus
grand, cette présence de Dieu à nos côtés. Et pas une présence théorique, pas un
Dieu figé ; un Dieu à l’œuvre.

Toutefois, l’abbé Mario prend soin de préciser qu’il ne s’agit pas de sacrement au
sens strict des sept sacrements mais, dans la mesure où l’accompagnateur se fait passage et signe pour les autres, c’est vraiment le sacrement du frère. En somme, les
accompagnateurs sont quasi unanimes pour affirmer comme le père John que « cela
fait partie de la vie chrétienne, de recevoir, de manière informelle ou de manière plus
formelle, une rencontre d’écoute qui fortifie la vie chrétienne. C’est le bon Pasteur qui
connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Donc il y a un souci chrétien de la vie
spirituelle de l’autre ou de la vie tout court de l’autre ».
Pour eux enfin, ce fondement théologique est également d’ordre pneumatologique.
Cette dimension n’est pas très élaborée dans les entretiens, mais elle y est très présente.
La place de l’Esprit Saint dans l’accompagnement spirituel est comme une évidence
pour les accompagnateurs ; elle est incontournable. C’est pourquoi, le père John parle
de l’accompagnement spirituel comme étant l’heure de l’Esprit Saint :
Théologiquement, c’est l’heure de l’Esprit Saint puisqu’on parle de la vie spirituelle et l’Esprit Saint, si nous l’entendons théologiquement sans faire de grande
théologie trinitaire, c’est le Père qui a confiance au Fils et c’est le Fils qui s’offre
en confiance au Père en sachant bien qu’Ils sont en accord. Donc théologiquement,
c’est être soi-même à l’écoute de l’Esprit dans la vie de l’autre. Mais pas de manière
sacramentelle, plutôt dans une relation explicitement à l’écoute de la vie de l’Esprit.

En dehors des fondements théologiques, une autre question à laquelle les accompagnateurs ont été amenés à répondre concerne la place et l’avenir de l’accompagnement
spirituel au sein de l’institution catholique.

La place de l’accompagnement spirituel dans l’Institution
L’intérêt de cette question est de mettre en exergue, dans un premier temps, la manière
dont l’accompagnement intègre les structures ecclésiales. Il s’agit concrètement du
statut qu’il revêt aux yeux des accompagnateurs : faut-il parler de l’accompagnement
comme d’un ministère ou d’une pastorale ? Dans quel sens les enquêtés emploient-ils
ces expressions pour parler du statut de leur propre pratique ? En outre, le statut social
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d’un accompagnateur modifie-t-il la valeur de son accompagnement ? C’est à cette
dernière préoccupation que s’intéressent en premier les enquêtés. Il s’agit pour eux de
lever toute équivoque, de dissiper toute ambiguïté.

Une pastorale réservée ?
En considérant l’ensemble des entretiens, s’il y a un vocabulaire qui apparaît le
plus couramment dans la bouche des accompagnateurs pour désigner leur pratique
par rapport à la vie d’ensemble de l’Église, c’est celui de « ministère ». Selon le Petit
Larousse, d’un point de vue religieux, le mot ministère désigne « une fonction exercée
dans l’Église catholique et conférée soit par ordination (évêque, prêtre, diacre), soit
par institution (lecteur, acolyte)6 ». Cette définition se limite aux ministères ordonnés
et institués. Par contre, en considérant toutes les nouvelles pratiques qui ont cours dans
l’Église depuis les années 1970, le Dictionnaire critique de théologie souligne une
variété de sens et une évolution sémantique du mot qui couvre des formes non institutionnelles de l’engagement chrétien ; d’où le nom de « ministères non ordonnés ».
Cette dernière expression n’apparaît nulle part dans les entretiens. Cependant, c’est
dans l’esprit d’une telle acception plus large que les enquêtés parlent de leur pratique
comme un ministère qui relève de « la vocation baptismale ». Ainsi que l’explique le
père Ludovic, l’accompagnement spirituel n’est pas une question de sainteté personnelle ; c’est « un service d’Église pour la croissance de l’Église comme corps du Christ
dans sa mission d’évangéliser ».
Dès lors, pour lui comme pour la plupart de ses pairs, l’accompagnement spirituel
peut être considéré comme un véritable ministère dans l’Église. Mais un ministère
qui n’est pas toutefois lié au ministère ordonné : « L’accompagnement spirituel n’est
pas lié au ministère ordonné. » Parce que, être accompagnateur, c’est une question de
vocation et de charisme :
Ce n’est pas parce qu’on est prêtre qu’on a forcément le charisme de l’accompagnement spirituel. On peut être un bon prêtre, et ne pas avoir beaucoup de prédispositions pour être soi-même accompagnateur spirituel. On peut donner le sacrement
de réconciliation, on peut entendre en confession, mais vivre un accompagnement
spirituel au long cours tous les deux mois ou toutes les six semaines avec quelqu’un
pendant 15 ans, ce n’est pas forcément notre charisme.

En utilisant presque les mêmes mots, M. Marchal soutient la même idée. Pour lui,
c’est même une fausse manière de voir les choses :
Il faut le dire, c’est aussi une fausse image parfois ; ce n’est pas dévaloriser
quelqu’un… Ce n’est pas parce qu’on est prêtre qu’on est appelé à être accompagnateur spirituel. On peut très bien être un excellent prêtre et ne pas être un bon
6

« Ministère », dans le dictionnaire Larousse (Version électronique).
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accompagnateur spirituel. Ça n’est pas du tout dévalorisant, pas du tout. C’est le
Seigneur qui appelle en fonction des charismes, en fonction des talents.

Même si, par le passé, l’accompagnement spirituel était considéré comme le propre
des prêtres et des religieuses tel que le fait remarquer le père Guya, pour l’ensemble
des enquêtés, il n’est pas du tout réservé. C’est « le ministère de n’importe qui, on va
dire dans l’Église, qui pourrait être un parrain, une marraine. […] Donc ce n’est pas un
ministère précis et réservé ».
À la question de savoir si le fait d’être consacré apporte une plus-value dans
l’accompagnement spirituel, les enquêtés sont formels : ce n’est pas nécessaire. Pour
le père John, cela pourrait même mettre une difficulté, parce qu’alors, dit-il « on se
réfère plus à l’homme-prêtre qui a une autorité, une fonction à l’intérieur de l’Église ;
et donc le considérer avec une attention, avec un respect qui peut-être ne sera pas
toujours source de confiance, de franc-parler ». Aussi, conclut-il : « Non, ce n’est pas
nécessaire. » Allant dans le même sens, le père Barthélemy pense que le problème n’est
pas d’être prêtre ou laïc. Il faut simplement que la pratique s’intègre à une vocation ;
il faut y avoir été vraiment appelé. Pour le dire, le père Barthélemy part d’une citation
de sainte Thérèse d’Avila : « à choisir entre un saint qui humainement n’est pas très
équilibré et quelqu’un qui est humainement équilibré, mais qui n’est pas très saint, je
préférais la personne qui est humainement équilibrée ». Comme il l’affirme lui-même,
il y a un élément de réponse là-dedans. Aussi, poursuit-il :
Si quelqu’un est vraiment appelé à être prêtre et que c’est sa vocation, et aussi
appelé à être accompagnateur et qu’il peut exercer humainement et saintement le
mieux possible les deux choses, c’est bien. Je ne sais pas si c’est mieux, mais en
tout cas c’est bien. Si maintenant une religieuse est appelée à accompagner spirituellement quelqu’un et qui n’est pas prêtre, mais qu’elle a un doigté meilleur qu’un
homme qui serait prêtre mais sans ce doigté-là, je préfère l’accompagnement de la
religieuse.

En citant les exemples de la Vierge Marie et de Jean Vanier le fondateur de la communauté de L’Arche, le père Barthélemy estime que dans l’accompagnement spirituel,
le plus important c’est d’être soi-même. Car dit-il, « c’est une grande grâce d’être
prêtre. Mais la plus grande grâce c’est d’être soi-même ».
Ainsi, pour les enquêtés, l’accompagnement spirituel est incontestablement un
ministère dans l’Église. Mais comme le dit le père Ludovic, c’est essentiellement « un
ministère d’écoute au nom de l’Église ». C’est un ministère que sœur Florence qualifie
de pastoral : « C’est le ministère pastoral du pasteur, du bon pasteur qui écoute ses brebis, qui en prend soin, qui les fait sortir des ornières, qui les appellent par leur nom. »
M. Marchal partage assez bien cette idée de « ministère pastoral ». Mais il prend tout
de même le soin de questionner le sens de ce qualificatif : « Qu’est-ce que c’est une
pastorale ? » Parce qu’il considère qu’il y a une nuance entre un accompagnement
pastoral et un accompagnement spirituel comme tel :
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L’accompagnement pastoral recouvre peut-être davantage les domaines tels que
le sacramentel […]. Alors que l’accompagnement spirituel lui ne vise essentiellement que la relation à Dieu en direct, ou au travers des autres, ou au travers de
mon travail ; mais cette relation personnelle affective est consciente, et ne vise que
cela. Bien sûr qu’on n’écarte pas les autres mais… [...] C’est la distinction qui est
minime, mais il y a une distinction à faire à ce niveau-là.

Au-delà de cette distinction, M. Marchal croit qu’aujourd’hui, dans l’Église, « le
ministère d’accompagnement spirituel n’est pas considéré comme une pastorale ».
C’est un ministère toléré, accepté et même encouragé, mais qui ne fait l’objet d’aucune reconnaissance de la part de l’Église officielle. En somme, la reconnaissance
institutionnelle est un élément capital aux yeux des enquêtés. On en trouve un écho
dans l’entretien de Claire :
C’est pour moi important d’avoir, même si ce n’est pas formalisé par un mandat
– aujourd’hui je ne peux pas dire que j’ai un mandat d’une instance religieuse pour
l’accompagnement – mais c’est important d’être reconnue par une instance officielle
je veux dire d’Église, parce que on ne s’institue pas comme ça dans ce ministère-là.

Pour M. Marchal, à certains égards, ce manque de reconnaissance reste problématique : il y a non seulement le problème de l’identification et de la visibilité des accompagnateurs, mais il pose surtout la question de leur crédibilité. Même si la plupart des
interviewés passent ces questions sous silence, M. Marchal affirme que ces préoccupations font tout de même débat dans le cercle des accompagnateurs :
[…] comment identifier ceux à qui on peut se confier parce qu’on les a appelés à
ce ministère ? Comment identifier ceux-là des autres ? Donc on est renvoyé vers
l’Église officielle, et l’Église officielle ne reconnaît pas ce ministère. On le tolère.
Je parle ici en tant que laïc. Il n’y a pas jusqu’ici reconnaissance – et je parlerai là
aussi de l’Église belge francophone – il n’y a pas à ma connaissance d’envoi officiel
de la part d’un évêque avec un ordre de mission. Il n’y en a pas. On ne retrouve
pas la démarche officielle non plus dans les ordres religieux. Je suis, je me prétends
« accompagnateur ignacien », mais la Compagnie de Jésus ne m’a pas envoyé en
mission comme tel. Je suis reconnu ça c’est vrai. Je suis reconnu par le Centre spirituel de La Pairelle, et j’y travaille etc. c’est une reconnaissance de facto. Mais vous
ne trouverez nulle part une pancarte « accompagnateur spirituel » en l’occurrence,
ça n’existe pas. Et ça fait débat entre nous actuellement, je parle des laïcs parce que
ça entraîne aussi des obligations. On peut être accompagnateur jusqu’au moment où
on ne l’est plus. On ne l’est pas à perpète. Donc pour moi ce n’est pas une pastorale.

M. Marchal souligne ainsi une question fondamentale sur laquelle nous reviendrons
dans les chapitres suivants, parce que, d’une certaine manière, l’avenir même de l’accompagnement spirituel en dépend ; un avenir que les enquêtés trouvent cependant très
promoteur.
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Un avenir prometteur
Par rapport à l’avenir de l’accompagnement spirituel, les personnes rencontrées se
montrent dans un premier temps assez prudentes et mesurées. Surtout lorsqu’elles
décrivent le contexte socio-politique, culturel et religieux du monde présent, elles font
preuve de réalisme. Cependant, elles manifestent toutes un optimisme remarquable.
De façon générale, elles lient le sort de la pastorale de l’accompagnement spirituel à
celui de l’Église elle-même. Comme le dit sœur Florence, « elle a autant d’avenir que
l’Église ». C’est également ce qu’affirme sœur Bernadette : « C’est quelque chose, je
pense, qui a toujours existé et qui existera toujours ». Certains affirment même clairement un avenir très prometteur : le père Ludovic parle notamment d’un « très bel
avenir ». Pour Claire, frère Bruno comme pour Fabienne, c’est une pastorale qui est
même appelée à se développer de plus en plus.
Les raisons de cet optimisme varient d’un enquêté à l’autre. Mais pour la plupart,
c’est le contexte actuel qui en est l’indicateur. En effet, comme l’explique Fabienne :
C’est parce que notre monde va petit à petit à la dérive ; avant, on disait j’ai découvert Dieu… il y avait trois vocations : la vocation religieuse, le prêtre et le couple
comme vocation où on grandit ensemble pour se découvrir et découvrir Dieu.
Aujourd’hui, tout ça est un peu flou. Donc un accompagnement individuel qui permet de prendre chacun dans la situation où il est et où chacun sent qu’il est important, je sens que l’Église en aura de plus en plus besoin.

Dans le même sens, Bruno croit que ce « sera de plus en plus important, parce que la
communauté diminue, les gens ont un engagement plus fort ; ils sont moins nombreux
mais leur engagement est plus fort qu’autrefois. Et donc ils vont être amenés à entretenir la vie spirituelle comme ils ne le faisaient pas avant ». Sœur Maria décrit cette
époque comme une époque où l’accent est particulièrement mis sur la « personnalisation » et « les différences ». Dans sa description de la situation, elle traduit d’une certaine manière un ordre de réalité spécifique au monde occidental. Pour le père Marcel,
c’est que toute « notre époque est travaillée peut-être un peu à son insu par ce souci de
la relation ».
Dans un tel contexte, les interviewés voient dans l’accompagnement spirituel une
chance pour le monde, parce que comme le dit Claire, Dieu est toujours à l’œuvre dans
le monde :
Je pense que Dieu est très actif plus que jamais par des moyens parfois très surprenants. Les gens ont de moins en moins de culture religieuse, sont de moins en moins
portés par une communauté etc. Il y a de moins en moins de repères aussi sur le plan
éthique, et dans tout cela il y a une chose, il y a cette société qui a de moins en moins
de repères, où Dieu est de plus en plus absent, et en même temps moi je vois que
Dieu est terriblement à l’œuvre.
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Dans ce même esprit, en faisant allusion à la pensée de Carl Rogers, le père Marcel
identifie le travail de l’accompagnateur spirituel à une œuvre discrète mais efficace de
transformation pacifique du monde :
Je crois que, Rogers disait déjà ça il y a très longtemps, qu’il envisageait son travail
comme le début de la transformation du monde, mais il avait un autre mot pour dire
ça : la transformation pacifique du monde. Je crois que nous sommes responsables
et que nous avons le pouvoir de changer le monde par la relation et l’amour.

Avec des mots différents, sœur Roxane traduit également la même idée. Pour elle en
effet, c’est aussi une question d’amour. Comme « un petit relais merveilleux » ou « un
petit poumon d’oxygène », l’accompagnement spirituel ainsi que les autres sacrements
constituent des garde-fous et des aides pour sortir l’homme contemporain des ornières.
En outre, alors que la floraison des cabinets d’analyse et la diminution du nombre
de croyants laissent présager des jours sombres pour le ministère pastoral d’écoute,
les enquêtés se montrent plutôt optimistes et sereins. Pour le père Jacques, « il y aura
toujours un travail psy proposé par les psys et c’est très bien, il y en aura peut-être
davantage parce qu’on est plus attentif aux problèmes les uns des autres ». Il estime que
c’est une bonne chose « que les psychologues aident à décanter tout ce qui est blocage
des personnes qui viennent les voir ». Cependant, il considère que cela n’a rien à voir
avec la démarche d’un accompagnateur qui est « de l’ordre de la relation à Dieu, de
l’Alliance. Alors qu’au niveau du psy on peut être athée ; la majorité des gens ne sont
pas croyants ou peu croyants, et Dieu n’interfère pas dans leur histoire. Là, c’est tout
à fait autrement ». Pour lui, la question de la fin de l’accompagnement spirituel ne se
pose même pas. Conscient qu’« il y aura de moins en moins de demandes d’accompagnement spirituel », il reste cependant convaincu « que ce qui se passe dans notre
société actuellement va ouvrir les yeux sur les limites du matérialisme, de la société de
consommation. [...] Il y a sans doute un Dieu, mais c’est Lui qui va nous permettre de
réussir notre vie sur terre. Là on est heureux avec ce que le monde nous donne ». Mais
selon le père Jacques, devant l’épuisement et la perte de sens du monde contemporain,
les hommes vont de plus en plus se tourner vers Dieu :
Aujourd’hui, je pense qu’on en voit les limites à beaucoup de points de vue. Et
notamment, je crois que les gens commencent à reconnaître que tout ça, toutes ces
richesses non seulement ne donnent pas de sens, mais génèrent beaucoup d’insatisfactions. […] et donc je pense que la situation actuelle nous révèle – toutes les questions du mariage et de l’homosexualité tout ça aussi nous révèle à quel point il y a là
un manque de bon sens dans les sociétés occidentales. À quel point la perte du sens
de Dieu fait perdre le sens de la vie fondamentalement. Et que si on ne se retourne
pas vers la source, la vraie source, on ira à nouveau vers des violences comme tous
les totalitarismes que l’on a connus : nazisme, communisme et autres qui, avec une
fausse apparence de religion, défient en fait... mettaient l’homme à la place de Dieu.
On a vu le résultat ! Je veux dire, il n’y a plus le respect de l’homme, il n’y a que
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souffrance. Moi je suis intimement persuadé que... là c’est la question de foi aussi,
que Dieu est l’unique source et l’unique fin, que tout ce qui pourra contribuer au
niveau humain à aider à avancer sur le chemin du Christ est nécessaire.

Sans vouloir se mettre en évidence, le père Jacques ne sent pas du tout sa place
menacée par la montée des psys :
Enfin, moi je crois, enfin, c’est peut-être un aveuglement hein ! Je veux dire je me
crois à ma place. Et ça, ce n’est pas me mettre sur un piédestal ou quoi, je crois que
cette place m’est donnée. Et alors, j’accepte que la réalité, les gens, la vie me disent
que mais non tu n’es pas à ta place, ou... peut-être que ça sera dit hein ! Mais pour
le moment, c’est ce que je crois.

Comme lui, le père Samuel non plus ne se sent pas menacé de chômage. Il lie tout
simplement l’avenir de son ministère à celui de la foi :
Je crois qu’elle a un avenir. Parce que les personnes sont plus fragilisées, me
semble-t-il, dans un monde de plus en plus ouvert, large, déconcertant. Et donc j’ai
plutôt l’impression qu’il y a une demande. C’est lié à l’avenir de la foi évidemment.
Si le nombre de croyants diminuait très fort, forcément il aurait moins d’accompagnement spirituel. Les gens pencheraient plutôt pour l’accompagnement médical ou
psychologique, mais parmi les croyants, je crois que la foi, la diversité de religions,
je ne sais pas très bien comment ça se passe dans les autres religions : le judaïsme,
l’islam etc. je suppose qu’il y a aussi des formes d’accompagnement, je n’ai pas
beaucoup approfondi la question. Mais avec ce qui se vit dans le monde chrétien,
non il y a un avenir. Je ne me sens pas au chômage demain matin. Et donc un Centre
comme ceci a sa raison d’être.

Toutefois, comme le souligne M. Marchal, les enquêtés reconnaissent qu’il y a encore
beaucoup à faire. Parmi les choses à faire, l’abbé Mario évoque la formation : « il
faut absolument former des accompagnateurs » parce que, poursuit-il, il y a une forte
demande. Mais au niveau hiérarchique, il parle aussi d’un nécessaire travail pour une
reconnaissance officielle du statut d’accompagnateur. L’abbé Mario ne propose pas de
modalités pour cette reconnaissance officielle, mais il juge cela indispensable. Claire
dénonce quant à elle le manque de disponibilité des prêtres. Selon elle, au niveau des
prêtres et des accompagnateurs potentiels, il reste à faire un réel travail sur eux-mêmes
afin de se rendre plus disponibles pour entendre et accueillir les multiples demandes :
Aujourd’hui, je trouve ça dommage quand on voit dans nos paroisses, les prêtres
courent d’une communauté à l’autre, ils deviennent des distributeurs de sacrements.
En fait, ils ne connaissent plus les gens, et les gens sentent qu’ils n’ont pas le temps.
Et ça c’est catastrophique. Il faut qu’on ait au moins des accompagnateurs spirituels, le monde en a besoin. Je pense que dans le temps il y avait des choses qui pouvaient se vivre même de l’ordre de l’accompagnement spirituel, avec des parents ou
avec une grand-mère, qui avaient toute une vie de foi et qui pouvaient transmettre
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des choses, parler de Dieu, expliquer les mystères de la foi. Maintenant, on perd ces
données-là donc il faut partir de zéro.
Et souvent c’est quand même dramatique, moi j’ai envie de dire « le personnel
d’Église » court d’un point à l’autre et n’a plus le temps. Il n’a pas ça comme une
priorité quoi. Moi je suis effrayée de voir des prêtres qui passent toutes les semaines
à courir de réunion en réunion etc. et dès que quelqu’un vient sonner à leur porte en
disant je voudrais parler, on n’a pas le temps.
Voilà, c’est vrai il faudra, je pense, à un moment ou à un autre me recentrer. Est-ce
que vraiment il faudrait que je vienne à toutes les réunions où on va discuter de la
liturgie, du thème qu’on va prendre pour l’Avent, pour le Carême, des bouquets de
fleurs qu’on va faire, ou est-ce qu’on va se dire je garde dans mon agenda des plages
où je suis disponible. Parce que parfois des gens ne viennent pas toujours avec une
demande spécifique d’accompagnement puisqu’ils ne savent pas ce que c’est. Mais
ils viennent pour parler. Et puis c’est en étant disponible et en parlant que tout d’un
coup ils comprennent et puis voilà tu peux revenir quand tu veux. Moi il y a des
accompagnements qui démarrent parfois comme ça. On me demande pour parler
une fois et puis je dis bon voilà je suis disponible vous venez quand vous voulez.
Deux mois, trois mois, six mois après ils reviennent. Entre-temps, ils ont vécu des
choses, j’ai réfléchi, ils ont lu etc. Et puis, ils se rendent compte que, vraiment, si
je veux grandir dans une vie de prière, une vie de foi, au travers de toute la vie, si
je veux vivre comme chrétien au boulot, dans ma vie de famille, ce n’est pas si
facile que ça. Alors là, ils comprennent l’enjeu. Et puis là on vit quelque chose de
plus régulier. Mais je crois que souvent ça commence par des conversations, entre
guillemets, spirituelles. Mais les gens viennent parler du sens de la vie : ma vie n’a
plus de sens.

En dépit des défis à relever, aux yeux des enquêtés, l’accompagnement spirituel reste
un ministère d’écoute ouvert à tous. Lié à la grâce baptismale et nourri par l’Esprit
même du Christ Bon Pasteur, il a encore devant lui un vaste champ de promesse de vie
pour le monde.

Synthèse et reprise théologique
Devenir accompagnateur ; les critères pour être un bon accompagnateur ; le rapport
aux sciences humaines ; le fondement théologique de l’accompagnement spirituel et
enfin sa place dans l’institution, tels sont les cinq items qui ont permis de rendre compte
des points de vue des enquêtés. Cet aperçu général permet de jeter les bases d’une
réflexion théologique en apportant quelques réponses subsidiaires à des questions préliminaires. Il permet entre autres de parler, dans un premier temps, de la diversité en
accompagnement ; ensuite de la manière dont les enquêtés font écho de la littérature
disponible sur l’accompagnement spirituel ; et enfin de dégager les principaux axes
selon lesquels peuvent se décliner les points de vue des enquêtés.
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De la diversité en accompagnement spirituel : genre et école
Sur une population de vingt personnes enquêtées, huit sont des femmes (laïques
mariées, célibataires consacrées ou religieuses), soit 40 % de la population. La question
du genre n’est certes pas une question centrale dans cette recherche, mais elle mérite
tout de même notre attention.
Depuis le iiie siècle, la tradition chrétienne considère la direction spirituelle comme
un ministère d’aide du baptisé. Il s’agit dès lors d’un ministère assuré aussi bien par
les hommes que par les femmes. À l’instar des Pères du désert, la tradition érémitique
témoigne de l’existence « des mères du désert » depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen
Âge7. Au temps de la Réforme catholique, l’Occident énumère au rang des maîtres
prestigieux, Thérèse d’Avila qui reste à ce jour, l’une des figures marquantes de la
vie monastique et de l’accompagnement spirituel8. La présence des femmes dans l’accompagnement spirituel n’est donc pas une nouveauté de notre époque. Toutefois,
quelques préjugés discriminatoires planent en permanence sur le statut de la femme
dans l’accompagnement : ne faut-il pas être un prêtre pour faire de l’accompagnement
spirituel ? Une femme peut-elle devenir accompagnatrice spirituelle ? Dans un article
publié en 2013 sur le site Femmes et Ministères qui est un réseau de femmes œuvrant
pour l’amélioration de la situation de la femme en Église au Québec, France Fortin
– une accompagnatrice spirituelle québécoise très engagée – affirme ne s’être jamais
posé la question de savoir si une femme pouvait faire de l’accompagnement spirituel. Elle veut témoigner tout simplement de sa vocation en tant qu’accompagnatrice.
Cependant, autour d’elle, France Fortin se rend compte de l’étonnement que suscite
son engagement9.
En effet, comme l’attestent la plupart de nos enquêtés, dans l’esprit de certains
accompagnés, la distinction entre hommes et femmes, prêtres et laïcs reste encore
opérante. Partant de sa propre expérience, le père Jacques observe les hésitations et
les résistances chez la plupart des accompagnés lorsqu’il s’agit de choisir son accompagnateur. Ayant lui-même éprouvé la même difficulté au départ, il pense aujourd’hui
que le genre de l’accompagnateur (homme ou femme) n’influence en rien le contenu
de l’accompagnement :

Margot H. King, Les Mères du désert. Un aperçu de la tradition anachorétique féminine
depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge occidental, Cf. http://www.pagesorthodoxes.net/saints/
meres-spirituelles/meres-du-desert-margot-king.htm, mis en ligne le 19/07/2015, consulté le
18/03/2016.
7

A. Mercatali, « Père spirituel », dans Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, Cerf, 1983,
p. 873.
8

France Fortin, L’accompagnement spirituel au féminin, consulté sur le site du réseau Femme
et Ministère le 16/03/2016, http://femmes-ministeres.org/?p=742, mis en ligne le 15/04/2013
9
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J’avais le désir intérieur d’une retraite guidée individuellement. J’avais le choix
d’un accompagnateur : un jésuite ou une religieuse. Et on mettait son nom sur un
tableau ; j’ai mis mon nom sous le nom de la religieuse en me disant, au moins là
ce sera sans danger. Comme si à la fois je cherchais quelque chose, et puis bon !
Je n’avais pas envie de risquer. Comme si... on perçoit ça ici très fortement dans
la direction spirituelle. Être accompagné par un prêtre pouf ! Ça a une toute autre
valeur que d’être accompagné par une femme, même si c’est une religieuse. Mais
ça c’est vraiment du mensonge de croire qu’il y a une différence.

Le père Ludovic, M. Marchal et Mme Isa refusent également cette stigmatisation du
genre. Ils pensent que ce n’est pas parce que quelqu’un est prêtre ou religieux qu’il a
nécessairement le charisme de l’accompagnement spirituel. Comme l’affirme le père
Barthélémy, dans certains cas, il vaut mieux être accompagné par une femme laïque
qui a un doigté meilleur que par un prêtre qui n’aurait pas ce doigté-là.
Les enquêtés n’ayant pas été questionnés directement sur cette problématique du
genre, leurs réponses se limitent à un niveau plus général : homme ou femme, prêtre
ou laïc, tout accompagnateur a pour mission d’accompagner l’autre dans son chemin
spirituel, pour autant qu’il y ait été appelé par Dieu et investi d’un charisme particulier.
La seule particularité que soulignent les enquêtés se situe au niveau intrinsèque de la
qualité d’écoute : « sans doute il y a des personnes qui entendent mieux que d’autres,
qui écoutent mieux que d’autres » ; ou des personnes qui, selon l’expression du père
Barthélémy, ont du « doigté ». Cette nuance soulignée à demi-mot par mes enquêtés
s’avère cependant capitale pour d’autres accompagnateurs. Par exemple pour France
Fortin, même si les accompagnateurs spirituels et les accompagnatrices spirituelles ont
le même mandat, lorsqu’il est exercé par une femme, l’accompagnement spirituel a des
particularités, il a sa tonalité propre10. France Fortin fait ainsi sienne la pensée du passionniste Philippe Plet pour qui, l’accompagnement exercé par une femme est empreint
de douceur parce que, dit-il, une femme est généralement plus soucieuse du détail et
plus portée à mettre en valeur les aspects lumineux de l’expérience spirituelle de la personne. Elle est davantage affective dans sa façon d’écouter et de soutenir la personne
accompagnée. Aussi, considère-t-il que la sensibilité aux aspects psychologiques et la
subtilité d’une femme peuvent aider la personne accompagnée à aller plus loin dans la
connaissance de soi11.
Dans les entretiens, sous l’angle de la diversité, la question du genre semble dès lors
importante mais quelque peu secondaire. Par contre, la question qui a bénéficié de plus
d’attention est celle de la classification des enquêtés, non par genre, mais par écoles
ou par traditions spirituelles. Les accompagnateurs revendiquent-ils leur appartenance

10

Ibid.

Cf. Philippe Plet et Danielle Larrivière, Entretien sur la direction spirituelle, Montréal,
Médiaspaul, 2011, p. 62-64.
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à une école ou tradition particulière ? Autrement dit, le concept même d’école ou de
tradition spirituelle est-il pertinent dans le chef de nos enquêtés ?
À la relecture des récits, il apparaît que la notion d’école ou de tradition spirituelle est
bien présente à l’esprit des enquêtés. Dans l’ensemble, ceux-ci revendiquent dans un
premier temps leur appartenance commune à une même tradition spirituelle qui est la
tradition de l’Église catholique. Par exemple dans son extrait déjà cité plus haut, le père
Jacques avoue ne pas savoir « comment parler à un musulman ». En tant que chrétien,
il ne peut parler que de la tradition chrétienne. En comparant l’expérience chrétienne
de l’interprétation à ce qui se passe dans l’islam, Claire parle également de « notre »
tradition. Comme elle, tous les enquêtés se reconnaissent avant tout comme chrétiens,
c’est-à-dire croyants et disciples du Christ. À ce titre, ils appartiennent à une même et
seule école qui n’est autre que celle de Jésus-Christ.
Mais, au-delà de cet attachement commun au message du salut du Christ, les accompagnateurs ont conscience d’avoir des itinéraires différents, c’est-à-dire des formations
différentes et par là même des manières quelquefois différentes de faire de l’accompagnement spirituel ; d’où le sens des écoles. Une « École de spiritualité » est avant
tout un itinéraire spirituel ; c’est un ensemble de doctrines, de pensées, de pratiques
et d’attitudes qu’un fondateur a laissées en héritage et qui sont devenues les doctrines,
les pensées, les pratiques et les attitudes de celles et ceux qui ont une grande proximité
psychologique et spirituelle avec lui12. Il existe de nombreuses et diverses écoles de
spiritualité selon lesquelles les accompagnateurs exercent leur ministère.
En effet, de l’Antiquité à nos jours, deux mille ans d’histoire couvrent le passage de la
direction spirituelle à l’accompagnement spirituel. Particulièrement en Occident, cette
histoire est marquée par quelques figures emblématiques. De saint Benoît (vie s.) à saint
François de Sales (1567-1622) en passant par saint François d’Assise (1182-1226),
saint Ignace de Loyola (1491-1558), sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) et saint Jean
de la Croix (1542-1592), les enquêtés ont une référence fréquente aux grands maîtres
spirituels qui, durant des siècles, ont fait école. Dans cette référence, il s’agit pour
certains d’affirmer leur appartenance à une tradition particulière d’accompagnement.
Tel est le cas des membres de la Compagnie de Jésus qui ont conscience d’exercer leur
ministère en tant que disciples de saint Ignace de Loyola. C’est aussi le cas de toutes
celles et ceux qui, ayant été formés à l’accompagnement spirituel par les jésuites, affirment clairement leur appartenance à la spiritualité ignacienne. En utilisant l’expression
de sœur Florence, il est possible de parler de « moule ignacien de par la formation ».
Par contre, pour d’autres enquêtés, la revendication d’appartenance à une tradition
particulière et la référence aux grandes figures de spiritualité ne sont rien d’autre qu’une
manière de souligner l’étendue des sources spirituelles disponibles pour la formation

Cf. Sr Lise Plante, Les Écoles de spiritualité. Le Christ, centre de nos vies. http://www.
ssccjm.org/spiritualite/chroniques/chronique3.html.
12
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des accompagnateurs et le bon exercice de leur ministère. Tel est le propos du père
Ludovic :
On essaie aussi de pointer les éléments forts de chaque tradition, de chaque grande
figure d’accompagnement spirituel. Donc on va aussi bien parler du monachisme,
des écoles françaises de spiritualité, des jésuites, que de saint François de Sales etc.

Dans le même sens, à côté des sources spirituelles, le père Marcel et la sœur Roxane
citent des sources psychologiques. En clair, comme le fait remarquer sœur Florence,
il existe différents types de formations et d’écoles d’accompagnement. Cependant, à
la relecture des entretiens, on se rend compte que les accompagnateurs ne s’attardent
guère sur les débats d’écoles.
En effet, le concept même d’« école de spiritualité » est un concept quelque peu tardif
et pas toujours facile à cerner. Au Moyen Âge, la notion d’école faisait appel à toute
l’histoire de la spiritualité chrétienne et désignait les grands corps de doctrines, idées,
pensées. En ce sens, le concept ne correspondait qu’aux ordres religieux (bénédictins,
franciscains, cisterciens, etc.) apparus précisément entre le xiie et le xiiie siècle. Mais
auparavant, il n’en était pas ainsi. Comme l’expliquait Pierre Pourrat dans son œuvre
sur la spiritualité chrétienne, « auparavant, la spiritualité n’aurait pas été réunie en corps
de doctrine complet13 ». Par contre, à l’époque moderne, « école » fait plutôt appel à
l’espace géographique. On parlera dès lors d’école espagnole, italienne ou française.
Mais à ce sujet, l’interrogation de Pierre Pourrat est assez pertinente : pourquoi faire
des distinctions suivant les pays ? La spiritualité aurait-elle des frontières nationales14 ?
Les ordres religieux et les institutions d’Église produisent parfois quantité
d’enseignements a priori très distincts. Mais en les analysant de près, force est de
constater des regroupements/recoupements et de grandes affinités qui s’en dégagent.
Dès lors le concept « d’école » paraît limité, voire inadapté pour rendre compte à la fois
de cette unité/affinité d’une part, et de l’extrême différenciation des argumentaires et
des raisons philosophico-théologiques qui les caractérisent d’autre part.
Les chercheurs se sont souvent préoccupés du bon ou mauvais usage du concept
d’« école ». L’historien français Yves Krumenacker est celui qui, le premier, a abordé
de front cette question. Dans un ouvrage publié en 1998 sur L’École française de
spiritualité, en analysant divers parcours de spiritualité qui relèvent de la figure de
Bérulle (fondateur de l’École française de spiritualité), il note quelques divergences
ou différences de points de doctrine ou de thématiques précises. Aussi, conclut-il, qu’il

Pierre Pourrat, La spiritualité chrétienne, t. 1. Des origines de l’Église au Moyen Âge,
Paris, Gabalda, 1921, p. 486.
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serait erroné de parler d’une « école » véritablement constituée autour de la figure du
maître spirituel par des disciples à partir d’un enseignement déterminé15.
En 2006, à travers une nouvelle étude dans le collectif Les Écoles de pensée religieuse à l’époque moderne, le même auteur réaffirme, avec des arguments complémentaires, le refus d’user de l’expression « école ». Il prend comme exemple précis le
cas de la Compagnie de Jésus. Pour lui en effet, si la Compagnie est considérée comme
une école de spiritualité, celle-ci est moins conceptualisée comme telle. Ce serait plus
de l’ordre du vécu car, dit-il, au-delà des « nomenclatures forcées », il existe dans la
Compagnie une dynamique de « personnalisation » qui permet paradoxalement, à la
spiritualité ignacienne de servir de « point de ralliement et de fil conducteur » pendant
tout un siècle de réinterprétation des « textes fondateurs ». Par conséquent, pour l’auteur, ni la Compagnie de Jésus, ni un quelconque ordre religieux ne peut non plus se
satisfaire du concept d’« école » dans la mesure où la spiritualité « déborde l’école »,
comme « corps vivant qui ne cesse de se réinventer lui-même16 ».
Dans un article publié en 2007 où il propose une synthèse des deux écrits de Yves
Krumenacker sur le concept d’« école », Daniel Vidal conclut par un questionnement
qui rétablit l’équilibre dans la réflexion avec la notion de « tradition » : « Pour en finir
avec l’usage périlleux de la notion d’école de spiritualité, que dénonce l’auteur, faut-il
s’en tenir à la commune référence à une “tradition” et à sa transmission à travers ordres
et âges, ou redonner à la spiritualité sa libre respiration, hors de toute contrainte doctrinale, et de toute soumission d’esprit17 ? »
Pour ce critique, « il est une mystique rhénane, il n’est point d’école “eckhartienne”.
L’Imitation de Jésus-Christ ne relève d’aucun “ordre”, et ses multiples appropriations
interdisent que le texte soit le patrimoine propre d’une institution18 ».
Cette mise au point permet de comprendre plus aisément le point de vue des enquêtés. En effet, même s’ils reconnaissent et réaffirment leur appartenance à une tradition
spirituelle donnée, ils ne se sentent en rien confinés ni limités à celle-ci. L’évocation
des sources spirituelles, philosophiques, psychologiques et théologiques aussi diverses
que variées donne la preuve de leur ouverture d’esprit et leur sens de liberté vis-à-vis
de leur groupe d’appartenance. D’ailleurs, sans en être totalement dépendants, ils se

Cf. Yves Krumenacker, L’École française de spiritualité. Des mystiques, des fondateurs,
des courants et leurs interprètes, Paris, Cerf, 1998, 660 p.
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Cf. Yves Krumenacker et Laurent Thirouin (éds), Les Écoles de pensée religieuse à
l’époque moderne (Chrétiens et sociétés – Documents et Mémoires 5), Lyon, Université Jean
Moulin-Lyon III, 2006.
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Daniel Vidal, compte rendu de Yves Krumenacker, Laurent Thirouin (éds.), « Les Écoles
de pensée religieuse à l’époque moderne », dans Archives de sciences sociales des religions 140
(octobre-décembre 2007), p. 5. URL : https://doi.org/10.4000/assr.11043
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laissent instruire par la littérature disponible sur l’accompagnement spirituel et en font
écho.
En effet, de l’Antiquité à nos jours, nombreux sont les écrits qui parlent de l’accompagnement spirituel. Dans leurs récits, sans chercher à en rendre compte de façon systématique, les accompagnateurs font écho de certaines problématiques plus ou moins
débattues dans la littérature. Ainsi, en se situant dans un premier temps sous l’angle historique, ce qui apparaît en premier, ce sont les origines de l’accompagnement spirituel
que les enquêtés rattachent à la direction spirituelle en la qualifiant d’ancienne tradition
de l’Église qui a été de longue date pratiquée par des hommes et des femmes. Dans
un petit ouvrage publié en 1989 qui fournit un historique de la direction spirituelle, le
jésuite Léo Scherer présente succinctement les grandes traditions spirituelles qui ont
marqué l’histoire de ce ministère19. Par contre, dans les entretiens, les accompagnateurs
ne s’attardent pas sur l’historique de cette longue tradition. Ils manifestent cependant
qu’ils en ont parfaitement conscience en évoquant çà et là quelques figures emblématiques. Ils sont bien conscients d’assumer un héritage qui leur vient du fond des âges.
Mais comme l’affirmait le jésuite Claude Flipo, « si ce ministère ecclésial doit assumer
toute la richesse de la tradition, de nouveaux accents le marquent aujourd’hui ». Il
énumère trois accents : le changement de vocabulaire, l’ouverture à la psychologie et
l’intégration de toutes les dimensions de l’existence dans une authentique vie selon
l’Esprit20. Dans un ordre qui n’est pas nécessairement le même que celui proposé par
Claude Flipo, tous ces éléments apparaissent très clairement dans les récits.
Le changement de vocabulaire pour un contexte nouveau
Dans un premier temps, les enquêtés situent assez bien le contexte socio-culturel,
politique et religieux dans lequel ils sont invités à exercer leur ministère. Ils décrivent
en général une société de consommation qui a atteint les limites du matérialisme, où
les évidences chrétiennes sont en chute libre. Pour certains, ce qui est le plus marquant,
c’est non seulement la désertion de l’Église, mais surtout l’accroissement de l’individualisme. Dans ce sens, le père Jacques attribue l’abandon de la foi en Europe au grand
développement d’après-guerre. On s’est tous laissé, dit-il, « fasciner par le développement en Europe, enfin en Occident. On s’est laissé fasciner par tout ce développement
d’après-guerre, et beaucoup de gens ont abandonné la foi ».
En considérant le cas spécifique de la Belgique, sœur Roxane identifie l’espace spirituel européen à une « brousse » où tout est à refaire. Ainsi, dans leur analyse du
nouveau paysage religieux, les interviewés rejoignent celle de nombreux critiques de la
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Cf. Leo Scherer, L’Accompagnement spirituel selon différentes traditions, op. cit.

Claude Flipo, « L’accompagnement spirituel : un enjeu ecclésial », dans Christus 153 HS
(février, 1992), p. 8.
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religion qui parlent « des métamorphoses de Dieu21 ». Alors que l’appel lancé par Max
Weber pour un « désenchantement du monde22 » semblait trouver écho dans la société,
d’autres phénomènes font pencher pour une thèse contraire ; celle d’un « retour du
religieux ». Bon nombre de spécialistes se sont rendus à l’évidence qu’ils s’étaient
trompés ; ce qui a donné lieu à de nombreux mea culpa : déjà en 1991, le politologue
français Gilles Kepel annonçait « la revanche de Dieu23 ». En 1999, dans un collectif
publié sur la « désécularisation » du monde, Peter Ludwig Berger avoue qu’en fin de
compte, le monde d’aujourd’hui est « aussi furieusement religieux qu’il l’a toujours
été ; il l’est même davantage dans certains endroits24 ». Cette conception semble de loin
la plus partagée aujourd’hui. Pour beaucoup de spécialistes, tels que Frédéric Lenoir,
Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, il est désormais évident que le religieux
n’a jamais disparu dans la modernité.
Ainsi, pour certains critiques, la thèse même d’un retour du religieux n’est plus du
tout pertinente. Le dominicain Ignace Berten pense qu’il faut parler non pas du retour
du religieux, mais plutôt du retour de la spiritualité parce que, dit-il, ce qu’on appelle
aujourd’hui « retour du religieux » ne conduit pas nécessairement à l’Église25. Ce qui
importe dans ce « renouveau religieux », ce n’est pas l’adhésion aux grandes Églises
institutionnelles, mais plutôt les croyances éphémères et les expériences personnelles.
Désormais, c’est chacun qui se compose son propre menu spirituel : « un zeste de
bouddhisme, un soupçon d’ésotérisme, une référence à Jésus pour lier la sauce. Ce
religieux-là, “à la carte” est dit de tendance “soft”26 ». Dans les entretiens, les enquêtés
se disent parfaitement conscients de ce nouveau contexte de la foi et des contours que
lui donnent nos contemporains.
En outre, à l’image de Fabienne, les enquêtés avouent avoir aujourd’hui une conception tout autre du ministère : « Je crois qu’avant on parlait de direction spirituelle et
Tel est le titre que le Français Frédéric Lenoir donne à son ouvrage qui traite des mutations
du religieux. Dans ce livre publié en 2003, le sociologue de la religion montre à quel point,
pendant près de deux siècles, la fin inéluctable de la religion a été l’un des thèmes récurrents
de la pensée européenne. Cf. Frédéric Lenoir, Les Métamorphoses de Dieu, Paris, Plon, 2003,
p. 8-9.
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C’est Marcel Gauchet qui a analysé plus en profondeur cette problématique. Cf. Marcel
Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion (Bibliothèque
des Sciences humaines), Paris, Gallimard, 1985.
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Cf. Gilles Kepel, La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du
monde, Paris, Seuil, 1991.
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Cf. Peter Ludwig Berger, Le Réenchantement du monde, Paris, Bayard, 2001.

Cf. http://www.centremaximilienkolbe.be/Documents_site/laicite_religion_foi_mr_berten.
doc, consulté le 25/03/10.
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Laurent Testot et Jean-François Dortier, « Le retour du religieux, un phénomène mondial »,
dans Laurent Testot et Jean-François Dortier et al., La Religion : unité et diversité, Auxerre,
Sciences Humaines, 2005, p. 160.
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l’accompagnateur disait à la personne ce qu’il fallait faire. On n’est plus du tout à
ce niveau-là. On est juste là pour que la personne puisse parler. » Dès lors, même
si quelques-uns continuent de parler de « direction spirituelle », pour le père Guya
comme pour beaucoup d’autres, ce n’est pas une question de mots. Ainsi que le fait
remarquer le père Matthieu, au-delà du vocabulaire, il y a une grande différence entre
la direction spirituelle qui donnait plus d’emprise aux directeurs dans le passé et ce qui
se fait aujourd’hui qui est plutôt de l’ordre d’un cheminement avec la conscience de ses
propres limites en tant qu’accompagnateur. Ce changement de vocabulaire, qui induit
nécessairement une différence de démarche et de positionnement, les enquêtés le lient
en grande partie aux sciences humaines.
L’ouverture aux sciences humaines
Comme je l’ai déjà souligné au début de ce livre, l’avènement des sciences humaines
dans le champ du savoir et précisément leur rapport avec l’Église a connu des débuts
assez houleux. Ces tensions du départ restent encore présentes à l’esprit des accompagnateurs. Toutefois, c’est un débat qui, pour eux, n’est plus d’actualité. En effet,
dans l’ensemble, ils accueillent avec bonheur les sciences humaines en soulignant leurs
insoupçonnables richesses. Le père John affirme avoir beaucoup lu sur la question.
Comme lui, M. Marchal estime que tout accompagnateur spirituel devrait être informé
sur l’état des sciences humaines aujourd’hui et de l’aide que celles-ci peuvent leur
apporter.
Dans ce sens, les découvertes freudiennes sont majoritairement perçues comme une
chance pour l’accompagnement spirituel. Avec des tonalités quelquefois différentes,
tous les enquêtés parlent de Freud et attestent d’une connaissance plus ou moins grande
de la psychologie. Ainsi, ils présentent un cursus de formation assez diversifié. Mais
comme le fait remarquer le père Guya, tous baignent aujourd’hui dans le monde psychologique. Par exemple, l’abbé Mario ne peut pas dire que la psychologie est arrivée après dans sa pratique, parce qu’il est comme né là-dedans : il l’a vécu en même
temps. Tous reconnaissent donc l’importance de la psychologie et de la psychanalyse.
Ils reconnaissent que l’accompagnement spirituel et la psychologie/psychanalyse sont
deux champs différents à ne pas confondre. Cependant, interrogés sur ce qui pourrait
être, selon eux, le mode de dialogue entre l’accompagnement spirituel et les sciences
des profondeurs, les avis sont très nuancés.
Dans un premier temps, certains passionnés de la psychologie et de la psychanalyse
font penser au dominicain Albert Plé qui, dans la première moitié du xxe siècle, mettait
l’accent sur « l’analogie des sciences », c’est-à-dire la valorisation du corpus freudien
dans la relation d’aide comme outil de compréhension et d’interprétation27. Tel est
le cas du père Marcel qui ne tarit pas d’éloge pour Freud. Pour lui, Freud était « un
Cf. Laurent Lemoine, Psychanalyse et relation pastorale. Études de théologie morale autour
du frère albert Plé, O.P. de 1950-1980 (Recherches morales), Paris, Cerf, 2010.
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fruit de l’Esprit Saint » ; il n’était pas un saboteur de la religion comme on pouvait
le croire, mais « un événement de l’Esprit Saint ». En évoquant la démarche du psychologue américain Marshall Rosenberg (1934-2015) à propos de l’empathie et de
l’écoute, il montre un exemple de la manière dont la psychologie peut être utilisée dans
l’accompagnement spirituel. Il en est de même pour le frère Bruno qui considère la
psychologie comme un outil qui lui permet de mieux interpréter les choses en accompagnement. Tout comme le père Marcel, il cite également « l’écoute » comme une
méthode psychologique qu’il utilise souvent dans son accompagnement.
Dans un second temps, une lecture en profondeur de tous les récits permet de
comprendre au contraire qu’en dépit des références fréquentes au corpus freudien et
quelques penchants pour l’analogie des sciences, les enquêtés mettent plutôt en exergue
l’expérience et la parole.
En effet, à travers des nuances, et des mises à distance quelquefois bien marquées, les
enquêtés mettent au centre de l’accompagnement l’expérience personnelle de l’accompagné, la place prépondérante de la Parole de Dieu et de l’Esprit Saint. Ainsi, les récits
font écho à la pensée du jésuite Louis Beirnaert, contemporain du dominicain Plé, et
qui préférait plutôt mettre en avant l’expérience et la Parole28.
Pour traduire cette double considération du rapport entre le psychologique et le spirituel, les enquêtés parlent d’une espèce de spiritualité qui s’apparente à une pyramide
qui englobe toute l’existence, et au sommet de laquelle se trouverait le spirituel :
Il y a là une forme de pyramide au sommet de laquelle se trouve […] la relation avec
Dieu, le cœur à cœur, l’intimité de Dieu. Cette forme de spiritualité, englobe l’être
entier ; il est : corps, âme et esprit. Donc tout cela est spiritualité ; mais tout ce qui est
psychologique n’est pas spiritualité. Et là, la confusion dans certains cas est possible.

Ainsi, même si le terme précis n’y apparaît pas, les entretiens permettent de mettre
l’accent sur un concept qui a beaucoup intéressé les chercheurs en France dans les
années 1990 : le « décloisonnement29 ». Car en effet, en se reconnaissant tous de la
28

Cf. Louis Beirnaert, Expérience chrétienne et psychologie, Paris, Éditions de l’Épi, 1964.

En France, dans les années 1990, les pédagogues et spécialistes de l’enseignement ont
choisi ce terme pour désigner le passage d’un enseignement séquentiel, voire « cloisonné »
à un enseignement dynamique, interactif et pluridisciplinaire. Dans un article publié en 2005
dans la revue Recherche, Bertrand Daunay questionne le concept et expose les grands enjeux
de ce débat. Cf. Bertrand Daunay, « Le décloisonnement : un enjeu de la discipline ? »,
dans Recherche 43/2 (2005), p. 139-150. URL : https://revue-recherches.fr/wp-content/
uploads/2014/06/43_139-150_daunay.pdf
Dans le domaine religieux, le concept a aussi séduit les chercheurs : en 2000, le professeur
Henri Derroitte prêche pour une catéchèse décloisonnée. Cf. Henri Derroitte, La Catéchèse
décloisonnée. Jalons pour un nouveau projet catéchétique (Pédagogie catéchétique 13),
Bruxelles, Lumen Vitae, 2000 ; Henri Derroitte, « Réinventer la catéchèse dans un monde en
mouvement », dans Lumen Vitae 63/3 (2008), p. 339-363.
29

80

L’accompagnement spirituel au risque du désir

mouvance d’après le Concile Vatican II, les accompagnateurs gardent bien à l’esprit
la distinction des champs, mais ils ne posent pas de barrière étanche entre science et
foi ; entre le « cerveau droit » et le « cerveau gauche », entre psychanalyse et relation
pastorale. M. Marchal parle d’ailleurs d’« allées et venues du côté de la psychologie et
puis des retours vers la spiritualité ». Comme Louis Beirnaert, les enquêtés prennent en
compte l’existence humaine dans sa globalité.
Une vie intégrale sous la mouvance de l’Esprit
Ouverts à la nouveauté qu’apportent les sciences humaines, les accompagnateurs se
montrent cependant prudents quant à l’usage qu’ils peuvent en faire. Comme l’exprime
sœur Roxane, ils savent en effet « qu’il ne faut pas tomber dans la manie d’aujourd’hui :
psychologue, psychologue, psychologue, non ! » parce que, dit-elle, « on peut être
un accompagnateur spirituel sans être psychologue ». À ce propos, le père Guya fait
remarquer également que les Pères du désert et les grands maîtres spirituels d’antan
étaient de grands psychologues sans avoir fait de la psychologie ; ils faisaient de la
psychologie sans en avoir le langage approprié. D’ailleurs, pour les accompagnateurs,
il n’y a pas de vérité psychologique qui n’ait pas de rapport avec le spirituel ; toute
réalité humaine dit quelque chose de la relation à Dieu, et Dieu ne vient à l’homme que
dans son histoire d’homme et à travers les réalités concrètes de la vie. Il n’y a rien qui
soit en dehors de l’existence humaine et hors du champ d’action de l’Esprit Saint. C’est
toute la vie de l’accompagné, avec ses joies et ses difficultés, ses moments de crises
et de réelle « densité », qui est l’objet de la grâce de Dieu. Car, comme le souligne
le père Ludovic : « On a le droit d’être névrosé et d’être saint. On peut être atteint
de troubles psychiques plus ou moins graves, avoir une maladie et être accompagné
spirituellement. »
En outre, de même que Lytta Basset voyait dans le rôle de la psychanalyse une
convergence avec l’action du Souffle dans la Bible30, certains accompagnateurs considèrent parfois l’accompagnement spirituel dans le prisme de la psychanalyse. Aussi, à
l’image de l’inconscient qui constitue l’élément central dans la cure analytique, voientils dans l’Esprit Saint la principale Force motrice : celle qui oriente l’accompagnement,
le dynamise et qui donne à l’accompagné la pleine mesure de sa croissance et la paix
recherchée.
Dans le même sens, le concept du « désir » et sa prise en compte dans l’accompagnement spirituel revêt pour les enquêtés une importance toute particulière. Ils le
définissent en effet comme une dimension fondamentale en tout homme et le moteur
de la vie.

Cf. Lytta Basset (éd.), S’initier à l’accompagnement spirituel. Treize expériences en milieu
professionnel, Genève, Labor et Fides, 2013, p. 11.
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Afin d’arriver à une plus grande lisibilité/compréhension du point de vue des enquêtés, je propose de l’analyser suivant les axes principaux qui structurent l’ensemble des
entretiens.
Depuis l’ouvrage des jésuites américains William A. Barry et William J. Connoly,
Pratique de la direction spirituelle publié en 1988, jusqu’à ce jour, le manuel
pédagogique qui traite de fond en comble les nouvelles questions liées à la pratique de
l’accompagnement spirituel est celui de Christine Aulenbacher et Robert Moldo. C’est
un ouvrage de 246 pages organisé en trois parties : dans la première partie, après avoir
fixé le cadre de leur réflexion en décrivant le contexte socio-économique, socio-culturel et religieux dans lequel évolue l’homme contemporain, les auteurs présentent avec
les mutations sociales, les grands déplacements notionnels et sémantiques observés
dans le champ de l’accompagnement depuis les origines jusqu’à nos jours. Dans la
deuxième partie qui constitue à proprement parler le cœur de l’ouvrage, sont présentés
tous les éléments que les auteurs jugent nécessaires à la formation des accompagnateurs débutants et à un meilleur approfondissement pour les plus chevronnés. C’est
là en effet que sont traitées toutes les questions relatives aux sciences humaines. La
troisième partie de l’ouvrage fournit quant à elle quelques éléments pour poursuivre la
réflexion et approfondir la pratique31.
Le point de vue des accompagnateurs n’est pas une réflexion systématique pouvant
permettre d’organiser les éléments d’une manière aussi claire et précise comme c’est le
cas dans ce manuel. Cependant, à la relecture des entretiens, il est possible d’identifier
trois axes de réflexion : un niveau personnel lié à la question de l’identité, un niveau
didactique qu’on pourrait qualifier de niveau psychologique et un niveau institutionnel
qui traite du rapport à l’Église et de la question de la reconnaissance.
Au niveau personnel : la question de l’identité
« L’identité » est une question qui traverse la philosophie, la morale, l’Écriture et
l’histoire des religions. Les nouveaux défis de la postmodernité incitent parfois les
chercheurs à reprendre à nouveaux frais cette thématique déjà ancienne. En 1998, dans
Les Sources du moi, le philosophe canadien Charles Taylor se donne comme objectif
de définir l’identité moderne et d’en écrire l’histoire32. En 2012, dans le cadre d’un colloque organisé à l’Université catholique de Louvain, l’Institut de recherche Religions,

Cf. Christine Aulenbacher et Robert Moldo, Ni coach, ni thérapeute, ni gourou !
L’accompagnateur spirituel, un guide fraternel. Un manuel de l’accompagnateur, Paris,
Médiaspaul, 2010.
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Cf. Charles Taylor, Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne (traduction de
l’anglais par Charlotte Mélançon) (La couleur des idées), Paris, Seuil, 1998.
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Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) invitait ses chercheurs à se pencher sur cette
question de l’identité qu’il trouve toujours d’actualité33.
De ce point de vue, la question intéresse aussi les accompagnateurs. Cependant, invités dans un premier temps à répondre à des questions autour du « devenir accompagnateur », ils parlent d’abord à un niveau plus personnel. En se considérant comme le
prolongement et la perpétuation de la tradition des anciens, les enquêtés situent dans un
premier temps leur petite histoire personnelle à l’intérieur d’une histoire plus globale
qui n’est rien d’autre qu’une « histoire d’appel ». Ainsi, comme détaillé plus haut, ils
décrivent trois niveaux d’appel : l’appel comme sollicitation du peuple de Dieu, c’està-dire les sollicitations de tiers croyants et des proches à faire de l’accompagnement ;
l’appel dans le sens d’une mission reçue de la part de supérieurs hiérarchiques ou de
l’institution ; l’appel émanant de l’Esprit Saint comme audition d’une voix à l’intérieur de soi. Toutefois, même appelé par Dieu et encouragé par l’Église ou bien par
d’autres croyants, tout accompagnateur doit avoir fait l’expérience d’être soi-même
accompagné. Il doit également cultiver personnellement une vie spirituelle.
Ainsi, pour les enquêtés, l’appel et l’accompagnement d’une disposition intérieure
personnelle par un tiers apparaissent comme des éléments fondamentaux et caractéristiques de l’identité de tout accompagnateur spirituel. À ce niveau, un autre point d’attention qui se dégage, et sur lequel nous reviendrons au chapitre suivant, concerne les
modalités de l’appel de Dieu et la portée réelle de la démarche d’un croyant aux côtés
d’un autre croyant. Autrement dit, dans quelle mesure peut-on accompagner quelque
chose d’aussi personnel et intime qu’une vocation spirituelle ? Certes les enquêtés
donnent quelques modalités propres à la démarche spirituelle. Mais ces modalités
s’avèrent très proches de la démarche psychologique.
Au niveau psychologique
Tout comme Christine Aulenbacher et Robert Moldo, les enquêtés accordent une
place importante à la formation des accompagnateurs. Pour eux en effet, la pratique
de l’accompagnement spirituel doit s’appuyer sur un minimum de connaissance des
sciences humaines et théologiques. Dans ce cas précis, les connaissances théologiques
peuvent être éclairées par les théories sur l’écoute. Les confusions étant source de
mal-être et d’incohérences, afin d’en sortir, l’accompagnateur doit pouvoir déceler, à
travers les registres anthropologique, religieux et/ou théologique et éthique, les mauvaises représentations de Dieu et leurs conséquences chez l’accompagné. Ni coach,
ni gourou, ni thérapeute, l’accompagnateur spirituel est présenté comme un « guide
fraternel ». Contrairement à un psychologue, il peut donner son avis ou sa position
mais en se subordonnant à la Parole de Dieu ; en se présentant comme « un parent

Cf. Jean-Pierre Delville (éd.) Mutations des religions et identités religieuses (Théologie),
Paris, Mame-Desclée, 2012.
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suffisamment bon », c’est-à-dire à la fois comme père et mère, comme frère et sœur ou
comme un hôte.
Jusqu’ici, les enquêtés sont en phase avec la littérature courante sur l’interaction
entre psychologie et accompagnement spirituel. Mais tel que déjà mentionné plus haut,
dans les entretiens, l’une des questions qui a donné lieu à beaucoup d’hésitations et
qui a fait réfléchir plus en profondeur les interviewés, a été celle qui porte sur le désir.
Dans l’ensemble, ils considèrent le désir comme un élément essentiel dans l’accompagnement : c’est le point de départ (Mme Isa), c’est ce qui conduit à la libération
(sœur Florence) ; c’est un chemin de rédemption. Pour Fabienne, le désir est un vocabulaire intéressant qu’utilise d’ailleurs saint Ignace. Mais comme le dit M. Marchal,
c’est quand même un mot avec lequel il faut avoir une extrême prudence parce qu’il a
aussi une forte connotation psychologique. Toutefois, comme frère Bruno, tous affirment qu’ils accueillent tous les désirs. Parce que, disent-ils, tout homme est mû par des
désirs. Mais pour sœur Bernadette comme pour Claire, en accompagnement spirituel,
l’accompagnateur n’est censé avoir qu’un seul désir, celui d’aider et de faire grandir le
désir de l’accompagné.
Mais un accompagnateur peut-il vraiment faire fi de ses authentiques désirs à lui ?
Pour le père Ludovic, il y a une sincérité et une profonde lucidité à avoir. C’est ce qu’il
qualifie d’« une forme de maïeutique ». Pour lui, parfois en accompagnement, il arrive
que même l’accompagnateur « parle faux », c’est-à-dire, qu’il dise « des choses qui
ne sont pas vraies en ayant conscience qu’elles ne sont pas vraies ». Il arrive qu’il soit
« dans l’hypocrisie, hypo-crisis : sous le jugement, c’est-à-dire on est caché, un peu
caché comme Adam dans le paradis terrestre ». Ainsi, comme autre point d’attention,
cette question du désir mérite d’être approfondie.
Au niveau institutionnel et pastoral
Ce niveau institutionnel et pastoral couvre également trois axes.
Dans un premier temps, il touche un aspect plus théologique et doctrinal de la
réflexion sur l’accompagnement spirituel. Dans ce sens, les enquêtés mettent au centre
de l’accompagnement la Parole de Dieu. À partir des Écritures, ils énumèrent les mystères de l’Incarnation et de la Résurrection, ainsi que le baptême, comme les éléments
fondamentaux pour penser théologiquement leur ministère. En outre, ils considèrent
l’accompagnement spirituel comme un sacrement ; non pas un sacrement comme ceux
du septénaire, mais un sacrement au sens le plus large d’une réalité qui manifeste la
présence de Dieu : « le sacrement du frère ». Qu’il soit appelé « directeur », « guide »,
« aîné » ou « frère », l’accompagnateur n’intervient qu’en tant que baptisé au côté d’un
autre baptisé pour lui manifester la présence et la proximité de Dieu. De cette manière,
l’accompagnement spirituel prend sens dans la relation : une relation entre deux frères
sous le regard d’un tiers qui n’est autre que Dieu le Tout-Autre. Pour le père Ludovic,
c’est ce qui est essentiel dans notre vie de foi :
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Il me semble que, ce qui est fondamental dans notre foi chrétienne, c’est une relation. C’est que Dieu est relation et que nous entrons en relation avec Lui par la
médiation de son Fils qui est le Verbe incarné. Et que dans notre foi, la médiation
c’est quelque chose de fondamental. Et le ministère d’écoute du travail de l’Esprit
Saint, que quelqu’un fait à nos côtés, est un élément non négligeable de cette signification, de cette présence, de ce signe de Dieu dans notre histoire et dans mon
histoire.

L’accompagnement spirituel apparaît dès lors comme une diaconie, c’est-à-dire un
service : c’est la diaconie du Christ Bon Pasteur.
Dans un deuxième temps, ce niveau concerne des aspects plus institutionnels, notamment la place de l’accompagnement spirituel au sein de l’institution ecclésiale. Dans
ce sens, un premier point de discussion qui émerge des entretiens concerne le statut
propre de l’accompagnement. Pour les enquêtés, l’accompagnement spirituel peut être
considéré comme un ministère ; mais un ministère au sens large de « ministère non
ordonné ». C’est le ministère de tout baptisé. Les enquêtés ne s’attardent pas sur la
question du genre et de l’ordination parce que, pour eux, l’accompagnement spirituel
n’est pas un ministère réservé. Cependant, ils reconnaissent que dans l’imaginaire collectif, le genre et le pouvoir d’ordre des clercs représentent des catégories importantes.
En outre, pour tous les interviewés, l’accompagnement spirituel est bel et bien un
ministère pastoral qui est toléré, accepté et même encouragé partout, mais qui, en réalité n’est pas considéré comme une pastorale parce que pour certains, il n’est malheureusement pas reconnu comme tel par « l’Église officielle ». Ainsi, se pose la question
de la reconnaissance. En effet, pour tous les accompagnateurs, la reconnaissance par
l’Institution est un élément capital pour un meilleur exercice. Si pour les accompagnateurs prêtres, religieux et religieuses, la revendication est faible et quasi absente,
il n’en est pas de même pour les laïcs. Car en effet, n’étant membres d’aucune structure ecclésiale particulière, ceux-ci ont le sentiment d’être noyés dans l’anonymat. La
non-reconnaissance officielle pose pour ces derniers une série de questions : qui sontils concrètement pour l’Église officielle ? Au nom de qui accompagnent-ils ? Comment
peuvent-ils se faire identifier dans les milieux où ils vivent ? Derrière cette question de
la reconnaissance, se pose d’une part le problème du mandat qui est lié à la question de
la légitimité des accompagnateurs, et d’autre part, il y a celui de la visibilité et du repérage. Ce sont des questions sur lesquelles nous reviendrons dans les chapitres suivants.
Dans un troisième temps, ce niveau concerne ce qui relève de la pastorale en ellemême. Sur le plan pastoral à proprement parlé, les enquêtés voient dans l’accompagnement une pastorale très prometteuse. Dans un contexte socio-culturel, politique
et religieux tel que décrit plus haut, les interviewés s’attendent à plus de sollicitations. Cependant, appelés de plus en plus à intervenir dans des milieux et situations
autrefois réservés aux prêtres, les accompagnateurs se disent parfois limités dans les
services qu’ils peuvent rendre : ils pointent entre autres la question du sacrement de
réconciliation, plus précisément l’absolution pour laquelle ils doivent toujours orienter
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l’accompagné vers un prêtre après avoir déjà entendu la substance de ce qui fait la
confession. Ils décrivent cela comme un point de rigidité et de manque d’ouverture
de la part de l’Église. Pour M. Marchal comme pour le père Barthélémy, une telle
démarche paraît incohérente et déraisonnée. C’est également une question qui mérite
d’être approfondie plus loin.
Pour clôturer ce chapitre, je dirais que la relecture des entretiens nous amène à penser
théologiquement une pastorale de l’accompagnement fondée sur ces trois grands axes :
personnel (identité), psychologique (formation) et institutionnel (reconnaissance). En
outre, quelques points d’attention répertoriés tout au long de ce chapitre permettront
également d’approfondir la réflexion : il s’agit entre autres des questions autour de
l’identité, du désir, de la reconnaissance, du mandat, de la légitimité et toutes celles
qui tournent autour du sacrement de la réconciliation. Ce sont ces éléments que je
me propose d’analyser dans les chapitres suivants selon les trois axes structurants des
entretiens : l’axe personnel avec la question de l’identité, l’axe psychologique à partir
d’une réflexion autour du langage religieux et du désir et enfin l’axe institutionnel
portant sur le rapport entre l’accompagnement spirituel et les normes institutionnelles.

III. Entre tradition et modernité :
une identité en construction

Le mot « identité » traîne derrière lui une longue histoire philosophique. Comme le
fait remarquer le professeur Éric Gaziaux, la question de l’identité est sans doute aussi
vieille que l’humanité : « Toutes les œuvres culturelles et les essais philosophiques
peuvent être considérés comme des recherches à la question du “Qui suis-je ?”, du “Qui
sommes-nous ?” pour vivre ensemble, bref comme des quêtes de sens portant sur notre
identité d’être homme. C’est en cela même précisément que réside notre humanité1. »
Toutefois, si le concept même d’identité renvoie à l’histoire de la philosophie antique,
son acception telle que répandue dans les sciences humaines s’avère très récente, et sa
compréhension incertaine.

Une définition improbable
L’identité est un phénomène assez complexe. « Crises de l’identité nationale, recomposition des identités religieuses ou familiales, rôle central de l’identité personnelle :
la définition de l’identité individuelle ou collective est au cœur de la compréhension
des mutations sociales contemporaines. La notion d’identité est multiforme2 ». Dans
les travaux philosophiques ou scientifiques, ou dans les médias, cette notion a des
définitions multiples dans la vie courante ; des définitions pas toujours claires et opératoires. D’abord dans la philosophie antique, le concept d’identité n’est pas exactement
le même que ce qui s’entend aujourd’hui dans les sciences humaines3. La pensée de
l’identité se structurait autour de l’idée de « même ». Elle est alors définie entre ethos et
hexis, entre substance et perception. Mais reprise dans les sciences humaines, la compréhension du concept prend une allure différente : l’accent est mis sur une articulation
entre subjectivité et objectivité. L’identité est alors comprise comme « un système de

Éric Gaziaux, « Identité croyante et croyance identitaire. Quelle foi pour quelle identité ?»,
dans Revue d’éthique et de théologie morale 271 (2012/HS), p. 178. URL : https://doi.
org/10.3917/retm.271.0177
1

Jean-Claude Ruano-Borbalan, « Introduction générale : la construction de l’identité »,
dans Catherine Halpern et Jean-Claude Ruano-Borbalan, Identité(s). L’individu, le groupe,
la société, Auxerre, Sciences humaines Éditions, 2004, p. 1.
2

Cf. Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, Paris, Armand
Colin, 2004, p. 15.
3
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sentiments et de représentations de soi4 ». La sociologue française Taboada-Leonetti,
la définit comme « un fait de conscience, subjectif », un « sentiment d’être » par lequel
un individu éprouve qu’il est un « moi » différent des « autres5 ». Mais devant la question de la réalité objective, une telle définition s’avère insuffisante. En effet, une vraie
définition de l’identité ne peut occulter les éléments biologiques qui constituent d’une
certaine manière ce que le sociologue Erving Goffman a appelé les « porte-identité6 ».
Dans une espèce de consensus que Jean-Claude Kaufmann qualifie d’ailleurs de
« mou », l’accent est progressivement mis sur la recherche de critères pour définir
l’identité. Des critères fondamentaux sont alors mis en avant. Il s’agit entre autres de
la subjectivité et des porte-identité en tant que réalités objectives de l’individu ou du
groupe et qui infirment ou certifient les identités proposées. En définitive, « quelle
que soit la discipline concernée : psychologie, psychologie sociale, sociologie, anthropologie, […] la notion d’identité s’est principalement structurée autour de concepts
comme la stabilité, la permanence et la totalité, et, à un moindre degré, la singularité7 ».
Des formules brèves sont le plus souvent mises en avant pour définir une réalité assez
complexe.
Cependant, comme le fait remarquer Jean-Claude Kaufmann, les formules brèves
et les définitions les plus simples semblent a priori faire le tour du problème sans
trop d’efforts. Mais, en réalité, elles ne font que « pudiquement masquer une difficulté
considérable qui, tant qu’elle ne sera pas résolue, empêchera d’avancer dans la clarification de ce qu’est exactement l’identité8 ». Devant cette difficulté à trouver une
définition appropriée de l’identité, Erik H. Erikson quelque peu embarrassé affirme :
« plus on écrit sur ce thème et plus les mots s’érigent en limite autour d’une réalité aussi
insondable que partout envahissante9 ».
En effet, à partir des années 1960, le concept d’identité connaît une expansion fulgurante. Il devient séduisant, stimulant ; porté par une vague montante, il devient étrangement évident mais demeure insaisissable, contradictoire, voire agaçant pour ceux qui
tentaient de mieux le définir10. Il y a comme une soudaine cristallisation sur le thème.
Pierre Tap, « Relation interpersonnelle et genèse de l’identité », dans Annales de l’Université
Toulouse-Le Mirail, Homo XVIII (1979), p. 8. URL : http://www.pierretap.com/pdfs/30.pdf
4

Isabelle Taboada-Leonetti, « Stratégies identitaires et minorités : le point de vue du
sociologue », dans Carmel Camilleri (éd.), Stratégies identitaires, Paris, PUF, 1998, p. 43.
5

Erving Goffman, Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Paris, Les Éditions de Minuit,
1975, p. 74.
6

Joseph Kastersztein, « Les stratégies identitaires des acteurs sociaux : approches dyna
miques des finalités », dans Carmel Camilleri (éd.), Stratégies identitaires, op. cit., p. 27.
7

8

Cf. Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 41.

Erik Homburger Erikson, Adolescence et crise. La quête de l’identité, Paris, Flammarion,
1972 (1re édition 1968), p. 5.
9

10

Cf. Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 31.
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D’où l’interrogation du sociologue français Claude Dubar au début de son livre La
Crise des identités : « Le terme “identité” n’est-il pas le type de “mot valise” sur lequel
chacun jette ses croyances, ses humeurs et ses positions11 ? » Encore plus radical, David
Hume pense que la notion d’identité n’est rien d’autre qu’une illusion engendrée par
le temps12. Pour sa part, Jean-Claude Kaufmann compare le concept d’identité à une
« barbe à papa » gigantesque dans laquelle s’empêtrent les chercheurs qui tentent de la
définir. Il déplore en effet une simplification dans la pensée qui, selon lui, est due à un
abandon ou un oubli de la dynamique philosophique et des identifications freudiennes
qui ont été les points de départ :
« L’enseignement le plus important de la philosophie sur l’identité me semble pour
l’essentiel contenu dans les questions posées, articulées autour d’une tentative de
définition, alors que les usages récents s’emparent du concept comme s’il s’agissait
d’une évidence inutile à questionner […]. Le concept ne brille en fait que dans la
mesure où il était simplifié, où les détours par la philosophie et les identifications
freudiennes étaient oubliées13. »

Afin de mieux clarifier le concept d’identité, Jean-Claude Kaufmann propose une
double opération : d’une part, séparer clairement individu et identité, et d’autre part,
inscrire avec précision le phénomène identitaire dans l’histoire. Tel est le projet qu’il
se donne dans L’Invention de soi14.
En définitive, formuler de manière claire et précise une définition du concept d’identité n’est pas une tâche aisée. Toutefois, à partir de l’histoire générale du concept, il est
possible de comprendre et d’analyser les préoccupations identitaires contemporaines,
notamment celles des accompagnateurs. C’est pourquoi, sans m’adonner à une histoire
du concept en tant que telle, je voudrais tout simplement en donner quelques points
saillants.

L’identité au fil de la pensée : quelques points de repères
En 2007, dans Polyphonie et métamorphoses de la notion d’identité, un article paru
dans la Revue française des affaires sociales, Claude Dubard passait en revue les perspectives selon lesquelles le concept d’identité a été pensé depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours. Il en énumérait quatre : une approche « essentialiste » dans une perspective
philosophique ; une approche « psychologique » fondée sur la reconnaissance de la

Claude Dubar, La Crise des identités. L’interprétation d’une mutation (Le Lien social VI),
Paris, PUF, 2000, p. 1.
11

Cf. David Hume, Traité de la nature humaine, Paris, Aubier-Montaigne, 1968 (1re éd. 1739),
cité par Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 16.
12

13

Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 16-30.

14

Cf. Ibid., p. 53.
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pluralité des identités en tant que « définition de Soi » (Qui suis-je ?) ; une approche
« interactionniste » qui considère l’identité comme une relation entre assignation par
les autres et revendication par soi (Que fais-je de ce que les autres disent de moi ?) et
enfin une approche « nominaliste » selon laquelle l’identité est une forme discursive
inséparable d’une interprétation biographique (Comment rendre compte du cours de
ma vie ?)15.
Cette présentation de Claude Dubar me paraît rendre compte de manière satisfaisante
du mouvement de la pensée au fil des siècles autour de la question de la construction de
l’identité. Commençons d’abord par la perspective philosophique.

Le concept de l’identité dans la perspective philosophique
Du latin Idem (même), étymologiquement, le mot identité désigne ce qui reste le
même au cours du temps. Dans la philosophie antique, c’est l’« essence » de ce qui
existe (les « étants »). Pour Platon, l’essence est de nature invisible et immuable. C’est
une réalité non connaissable par le sens, mais par l’esprit (le noos) qui seul, voit les
« idées16 ». Par contre, pour Aristote, suivant le prince de l’hylémorphisme, ce sont les
formes (morphé) qui, s’unissant à la matière (hylé), constituent les « étants ». Ainsi,
Aristote remet l’essence au cœur des choses, faisant de l’identité, non plus une pure
idée extérieure au monde, mais la « forme » qui permet de donner une définition de
chaque objet. C’est la condition nécessaire et suffisante pour qu’il puisse être identifié.
À l’époque de la scolastique, le concept de l’identité prend une toute autre allure. À
partir de Thomas d’Aquin et la Somme théologique, l’identité est définie « comme une
position sur l’échelle des êtres, un degré d’être. C’est bien une forme essentielle, mais
plus ou moins complexe, plus ou moins matérielle ou spirituelle, plus ou moins proche
de la perfection divine17 ». Thomas d’Aquin décrit dès lors deux types de hiérarchies :
d’une part, la hiérarchie entre l’âme divine, les anges considérés comme un degré de
perfection spirituelle et des médiations entre Dieu et l’humanité, et l’âme humaine en
tant que couronnement de la création. Et d’autre part, la hiérarchie entre les hommes
(ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent)18.
Dans la philosophie moderne, Descartes révolutionne la conception de l’identité
en mettant l’accent sur l’homme comme sujet pensant : « Cogito, ergo sum » (je
pense, donc je suis). La question du « Qui suis-je ? » prend alors une ampleur toute
particulière. Partant de l’affirmation de l’existence d’« un esprit connaissant », les
Claude Dubar, « Polyphonie et métamorphoses de la notion d’identité », dans Revue
française des affaires sociales 2 (2007), p. 11. URL : https://doi.org/10.3917/rfas.072.0009
15

Cf. L’allégorie de la caverne, dans Platon, La République, Livre II, Paris, Ellipses, 2006
(traduction d’Émile Chambry ; commentaires d’Étienne Helmer).
16

17

Claude Dubar, « Polyphonie et métamorphoses de la notion d’identité », op. cit., p. 12.

18

Thomas d’Aquin, Somme théologique, 4 t., Paris, Cerf, 1984-1986.
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rationalistes arrivent progressivement à l’idée de la « conscience ». John Locke parle
par exemple de consciousness comme « identité à soi de l’esprit » ou « conscience de
soi ». Par contre, les empiristes considèrent la « conscience de soi » comme une fiction
illusoire, engendrée par le temps19. Peu après, afin de dépasser cette opposition entre
empiristes et rationalistes, Kant parle de la raison pratique, ouvrant ainsi la porte à
deux acceptions philosophiques de l’identité : un sens qui s’applique aux phénomènes
et relève des sciences (au sens large qui prévaut jusqu’au xixe siècle) ou qui s’applique
à la conscience et relève de la morale (c’est-à-dire de la philosophie voire, parfois,
encore, de la théologie)20.
Toutefois, comme l’explique le philosophe français Philippe Cabestan, « il revient
à Martin Heidegger d’avoir posé dans toute sa radicalité ce qu’on appelle en allemand
die Werfrage, autrement dit la question : qui21 ? ». En effet, en distinguant la question :
qu’est-ce que c’est ? de quoi s’agit-il ? (en latin : quid est ?) et la question qui est-il ?
qui est le Dasein ? Heidegger affirme que : « ce n’est pas la quiddité mais, s’il est
permis de forger un terme pareil, la Werheit, la quissité qui appartient à la constitution
du Dasein. La réponse à la question : qui ? ne donne pas une res, mais un Je, un Tu,
un Nous22 ».
La question fondamentale qui a donc occupé les philosophes des xviie-xixe siècles
est celle de l’identité personnelle. Comme le fait remarquer Stéphane Chauvier, ce que
l’on vise lorsqu’on est en quête de son identité, c’est l’essence individuelle ou hecceité ; c’est-à-dire, ce que nous sommes essentiellement et singulièrement, ce qui en

Cf. John Locke, Identité et différence. L’invention de la conscience (édition bilingue
(anglais-français), Paris, Seuil, 1998 (1re éd. 1694, trad. Étienne Balibar).
19

20

Claude Dubar, « Polyphonie et métamorphoses de la notion d’identité », op. cit., p. 13.

Philippe Cabestan, « Qui suis-je ? Identité-ipse, identité-idem et identité narrative », dans
Le Philosophoire 43 (2015/1), p. 152. URL : https://doi.org/10.3917/phoir.043.0151
21

Martin Heidegger, Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, trad. de l’allemand
par Jean-François Courtine. Édition de Friedrich-Wilhem von Hermann, Paris, Gallimard,
1985, p. 151. L’observation de Philippe Cabestan à propos de la traduction dans cette citation
est assez pertinente : « Du point de vue de la philosophie du langage ordinaire, cette traduction
est quelque peu déroutante car à la question : qui fera ce travail ? La réponse sera sans doute
un pronom personnel mais elle ne sera pas “Je” ou “Tu” mais plutôt “Moi”, “Toi”. Reste que
la question “qui ?” ne renvoie pas à une chose mais bien à un être dont l’identité ne saurait se
confondre avec celle d’une chose. Répondre alors à la question : “qui c’est ?” par : “c’est le
plombier” – comme l’envisage cette même philosophie en s’inspirant d’un fameux sketch de
Fernand Raynaud –, revient en vérité à réifier la personne en l’assimilant à sa profession et en
lui conférant une identité de rôle ou identité-idem. Cf. V. Descombes, Le Parler de soi, Paris,
Gallimard, 2014, p. 57. » cf. également note 1 dans Philippe Cabestan, « Qui suis-je ? Identitéipse, identité-idem et identité narrative », op. cit., p. 152.
22
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nous résiste au changement pour que nous restions la même personne23. C’est toute la
question de la stabilité et du changement à laquelle John Locke s’est particulièrement
heurté.
Comme nous avons pu le voir, pour y répondre, l’argument majeur de la philosophie
s’articule autour de l’idée de la « conscience de soi » comme fondement de l’identité
personnelle. La « conscience de soi » est donc comprise non pas comme statique, mais
plutôt comme une réalité à la fois « transtemporelle » et transitive. L’individu est une
conscience de soi incarnée capable de garder à l’esprit les phases successives de son
existence. Au xixe siècle, avec Hegel s’opère un nouveau déplacement. Il déplace en
effet « la question de l’identité dans le champ des rapports sociaux. L’identité résulte
alors de la reconnaissance réciproque du moi et de l’autre, elle naît d’un processus
conflictuel où se construisent des interactions individuelles, des pratiques sociales
objectives et subjectives24 ».
Ainsi, en mettant en lien avec la « conscience de soi », le corps, la mémoire, les émotions et la société, la philosophie moderne fait de l’identité un processus dynamique.
« La conscience de notre identité est une donnée première de notre rapport à l’existence
et au monde. Elle résulte d’un processus complexe qui lie étroitement la relation à soi
et la relation à autrui. C’est aussi un phénomène dynamique qui s’exerce tout au long
de l’existence25. »
Toutefois, c’est aux sciences humaines que revient le mérite de débrider le concept
de l’identité en lui donnant une tonalité toute particulière.

La construction de l’identité dans les sciences humaines
La notion d’identité est assez récente dans les sciences humaines. « Associé à la psychologie et à la sociologie dans les années cinquante aux États-Unis, le terme d’identité
bénéficie de l’aura de ces disciplines dont on pense alors qu’elles peuvent expliquer les
secrets de la condition humaine26. »
Sans en être véritablement le père fondateur, Freud est l’« inventeur lointain » ou tout
au moins l’inspirateur de l’usage du terme « identité » dans les sciences humaines27.
Cf. Stéphane Chauvier, « La question philosophique de l’identité personnelle », dans
Catherine Halpern et Jean-Claude Ruano-Borbalan, Identité(s). L’individu, le groupe, la
société, op. cit., p. 25.
23

Cf. Charles Taylor, Hegel et la société moderne, Laval/Paris, 1998 (1re édition 1979), p. 1423, cité par Robinson Baudry et Jean-Philippe Juchs, « Définir l’identité », dans Hypothèses
10 (2007/1), p. 159. URL : https://doi.org/10.3917/hyp.061.0155
24

Cf. Edmond Marc, « La construction identitaire de l’individu », dans Catherine Halpern et
Jean-Claude Ruano-Borbalan, Identité(s). L’individu, le groupe, la société, op. cit., p. 33.
25

26

Robinson Baudry et Jean-Philippe Juchs, « Définir l’identité », op. cit., p. 158.

27

Cf. Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 24-26.
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C’est en effet avec Freud que la psychologie notamment s’empare du concept en mettant
l’accent sur l’individu. En réalité, Freud n’utilise que sommairement le terme « identité ». Il parle surtout d’« identification ». Jusqu’à la fin, l’usage du terme conservera
chez lui une espèce d’imprécision ; quelque chose de flottant entre un sens conceptuel
du mot hérité de la philosophie et un sens ordinaire usité dans le domaine courant.
Attentif aux débats philosophiques de son époque sur le « sujet connaissant », Freud
intègre le concept d’identification à son projet d’analyse en considérant le « sujet »
dans son rapport non pas à la conscience, mais à l’inconscient. C’est précisément dans
l’analyse du rêve et des névroses que Freud repère le travail d’identification28. « Pour
Sigmund Freud et la tradition freudienne, les identités se construisent dans le conflit :
entre l’identité pour soi et l’identité pour autrui, d’une part ; entre les différentes instances de l’individu que sont le Ça, le Moi et le Surmoi, d’autre part29. »
À travers sa théorie du complexe d’Œdipe, Freud secoue le réseau de cette très
ancienne problématique de l’identité ; il lui donne un tour inouï30. Comme l’affirme
Nicolas Journet, « Le concept d’inconscient découvert par Freud a radicalement mis
en question le caractère unitaire de la conscience. […] l’autre scène, l’inconscient, le
Moi inconscient, tout ceci ruine l’idée de l’unité du Moi, et par conséquent la notion
même de l’individu31. »
Toutefois, officiellement, c’est Erik H. Erikson – « l’alchimiste » comme l’appelait Jean-Claude Kaufmann32 – qui a clairement introduit le concept d’identité dans
les sciences humaines. Dans son ouvrage paru en 1950, Enfance et société, Erik H.
Erikson tente de dépasser la théorie freudienne en soulignant le rôle des interactions
sociales sur la construction de la personnalité33. Le concept tend dès lors à se diffuser
par le biais de la sociologie et de l’anthropologie selon des perspectives différentes.
Dans l’introduction de son livre La Crise des identités34, le sociologue français
Claude Dubar résume de manière pertinente le débat dans les sciences sociales autour
de la question de l’identité. En observant principalement l’état de la recherche en
France, il décèle trois axes principaux dans les recherches en sciences sociales sur
l’identification : certains chercheurs considèrent l’identité comme étant l’appartenance

Cf. Jean Florence, L’Identification dans la théorie freudienne (2e éd. augmentée), Bruxelles,
Presses de l’Université Saint-Louis, 1984, p. 3.
28

29

Robinson Baudry et Jean-Philippe Juchs, « Définir l’identité », op. cit., p. 159.

30

Cf. Jean Florence, L’Identification dans la théorie freudienne, op. cit., p. 2.

Nicolas Journet, « Œdipe sous les tropiques », dans Catherine Halpern et Jean-Claude
Ruano-Borbalan, Identité(s), L’individu, le groupe, la société, op. cit., p. 49.
31

32

Jean-Claude Kaufmann, L’Invention de soi. Une théorie de l’identité, op. cit., p. 26.

Erik Homburger Erikson, Enfance et société, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1966 (1re éd.,
1950).
33
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Claude Dubar, La Crise des identités. L’interprétation d’une mutation, op. cit.
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« objective » à une catégorie bien déterminée. Selon eux, c’est ce qui détermine chez
chaque individu « la manière de faire, de sentir et de juger35 ». D’autres, par contre,
objectent de la multiplicité des identités : sexuelle, professionnelle, religieuse ou culturelle, il existe une multiplicité d’identités dont aucune ne peut objectivement s’imposer. Ils soulignent alors le caractère trop ambigu de la notion d’identité. D’autres
chercheurs enfin mettent en avant la subjectivité. Ils préconisent de joindre l’analyse
des relations « subjectives » aux catégories d’identification36.
Ce dernier axe, beaucoup plus en vogue ces dernières décennies, souligne toute la
complexité du concept : l’identité n’est pas seulement sociale, elle est aussi individuelle.
Or la socialisation passe souvent et nécessairement par autrui. La notion d’« identité
pour soi » échappe dès lors à la sociologie classique lorsque l’identité sociale devient
une « identité pour autrui ». En outre, divers domaines de recherche ont montré que la
construction de l’identité doit prendre nécessairement en compte la subjectivité. Mais
concrètement, « comment la prendre en compte dans une perspective sociologique ?
Comment définir une approche sociologique de l’identité tenant compte des identités
pour soi ? Comment dès lors faire une sociologie du sujet personnel37 ? »
Telle est la difficulté devant laquelle se trouvent les chercheurs. Devant une telle
impasse, ne « faut-il pas en finir » avec le terme « identité » ? Certains chercheurs
se sont déjà posé la question. Notamment le sociologue américain Rogers Brubaker
suggère « que d’autres termes, moins ambigus, et désencombrés des connotations
réifiantes que comporte le terme “identité” seraient mieux à même de remplir cette
tâche38 ».
Cependant, au-delà du mot, c’est la réalité en elle-même qui ne cesse de se complexifier ; une complexité qui ne laisse personne indifférent. Elle touche toutes les couches
socio-professionnelles. De nos jours, on parle plus couramment de « crise identitaire ».
Dans le chef de mes enquêtés, c’est une réalité indéniable. Ils ne se considèrent cependant pas comme un cas isolé. Ils lient globalement leur sort à celui de tous les chrétiens.
C’est pourquoi, avant d’aborder leur cas spécifique, il est bon de voir comment se
présente la crise de manière plus générale, au niveau de l’identité chrétienne.

35

Allusion faite aux recherches de Durkheim.

36

Cf. Claude Dubar, La Crise des identités. L’interprétation d’une mutation, op. cit.
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Ibid.

Rogers Brubaker, « Au-delà de l’“identité”», dans Actes de la recherche en sciences
sociales 139 (2001/4), p. 66. URL : https://doi.org/10.3917/arss.139.0066
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Pluralisme religieux et crises identitaires
en postmodernité39
« Pluralisme » et « crise », voici deux notions qui reviennent assez couramment sous
la plume des chercheurs et dans les débats sur la société en général et la religion en
particulier. Ce sont en réalité des « mot-notions » qui caractérisent essentiellement la
« postmodernité40 ». Dans Le Petit Larousse, le pluralisme se définit comme « un système reconnaissant l’existence de plusieurs modes de pensée, de comportement, d’opinions politiques et religieuses, de plusieurs partis politiques, etc.41 ». Dans le domaine
socio-politique, ce concept est utilisé pour désigner la coexistence de différents groupes
ethniques, religieux et idéologiques. Mais au-delà de la simple notion de coexistence,
le pluralisme implique une idée de concurrence, donc de tension. Pour reprendre la
définition du sociologue et théologien américain Peter Ludwig Berger, je dirais que le
pluralisme est « une situation dans laquelle existe une concurrence dans l’ordonnancement institutionnel des significations globales concernant la vie quotidienne42 ».
Le mot « crise » désigne quant à lui un moment très difficile dans la vie d’une personne, d’un groupe ou dans le déroulement d’une activité43. En parlant de crise, le discours contemporain fait couramment référence à des situations sociales, économiques,
etc. Par contre, comme l’explique le médecin et théologien français Thierry Collaud,
historiquement, le mot crise est lié de manière importante à la médecine. Il a d’abord
une double étymologie latine et grecque : crisis et krisis.
« La crisis latine désignait la phase décisive d’une maladie, un accès violent, un
moment critique où se décide le sort du malade. Dans cette définition, la crise ne
renvoie pas seulement à l’inconfort d’une situation difficile, comme on le comprend
parfois dans une vision large du terme, mais elle a ce sens d’un événement qui se
passe et qui induit un moment décisif où la situation peut basculer dans un sens ou
dans un autre44. »

Ce titre est inspiré de l’article de Giovanni Filoramo, « Pluralisme religieux et crises
identitaires », dans Diogène 199 (2002/3), p. 34-51. URL : https://doi.org/10.3917/dio.199.0034
39
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Cf. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
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Dictionnaire Larousse.

Peter Ludwig Berger et Thomas Luckmann, « Aspects sociologiques du pluralisme »,
dans Archives de sociologie des religions 23 (1967/1), p. 117. URL : https://doi.org/10.3406/
assr.1967.2621
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Le Petit Larousse.

Thierry Collaud, « La théologie en crise : un paradigme bien choisi ? Réflexions à partir de
la notion de crise en clinique », dans Revue d’éthique et de théologie morale 276 (2013/HS),
p. 27-42. URL : https://doi.org/10.3917/retm.276.0027
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À l’inverse, la krisis grecque « désigne l’action ou la faculté de séparer, de juger, de
distinguer et, finalement, de décider45 ». Cette double étymologie confère à la notion
de crise une double tonalité passive et active : passive dans le sens où suite à un événement, quelque chose va inexorablement se décider dans un sens ou dans l’autre ; et
une tonalité active en ce sens que le moment critique nous pousse à faire quelque chose
pour tenter d’influencer l’évolution. De là, Thierry Collaud souligne l’importance de la
responsabilité pour agir « au bon moment », afin d’influencer le changement dans un
sens souhaité. D’où le lien qu’il établit avec le Kaïros grec qui à l’origine était lui aussi
un terme médical pour désigner le moment favorable pour intervenir dans la maladie46.
Au sens psychologique, la crise indique un changement décisif, un moment aigu de
déséquilibre. Ponctuelle et localisée, la notion de crise est liée à l’idée de continuité ou
de discontinuité du développement, ainsi qu’à la validation du contenu des stades du
développement47. « Tout à la fois irruption de la discontinuité et ouverture à l’inédit, la
crise est un moment décisif dans lequel se révèlent de manière dialectique l’historicité
du sens et la caducité de la tradition, le jugement du présent et la quête d’un ailleurs ou
d’un au-delà48. »
Ainsi, « pluralisme » et « crise » apparaissent comme deux notions-clés, le plus
souvent intimement liées lorsqu’il est question de parler de la postmodernité. En effet,
pour décrire la situation identitaire de l’homme moderne et postmoderne – il est même
parfois question d’« hypermodernité49 » – on parle souvent d’identité plurielle ou
de crise de l’identité. Derrière ces mots, se trouvent les idées de déséquilibre social,
d’effondrement des grandes structures traditionnelles, de désinstitutionnalisation et de
fragmentation de la culture en « subculture ». Les chercheurs parlent également d’individualisme, d’hétérogénéité quasi irréductible des sous-groupes sociaux50. Certaines
critiques font aussi état d’une espèce de pessimisme. Dans un article publié en 2011,
Sabrina Sahraouia, Nadia Sellam et Amina Teguia, dressent un portrait assez sombre
de ce qu’on appelle « crises identitaires » :

45

Ibid.

46

Ibid.

Cf. Émile Jalley, « Crise », dans Roland Doron et Françoise Parot, Dictionnaire de
psychologie, Paris, PUF, 1991.
47

Jean-Marie Donegani, « Crise de l’Occident, crise du christianisme, crise de la différence »,
dans Recherches de Science Religieuse 101 (2013/3), p. 351. URL : https://doi.org/10.3917/
rsr.123.0351
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Cf. Gilles Lipovetsky et Sébastien Charles, Les Temps hypermodernes (Nouveau collège
de philosophie), Paris, Grasset, 2004 ; Claire Pagès, « Les postmodernismes philosophiques
en question », dans Tumultes 34 (2010/1), p. 115-134. URL : https://doi.org/10.3917/
tumu.034.0115
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Jacques Le Rider, « La postmodernité », dans Commentaire 54 (1991/2), p. 283-292. URL :
https://doi.org/10.3917/comm.054.0283
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« Les crises identitaires provoquent une déstabilisation des repères, des appellations
et des systèmes symboliques. En l’absence de référence symbolique, l’identité est
réduite à des identifications par autrui. De ce fait, les rituels nécessaires à la reconnaissance identitaire peuvent devenir des éléments de défense nourrissant des manifestations névrotiques, où les crises des identités prennent la forme de souffrance
psychique. En situation de crise identitaire, c’est l’identité personnelle qui est mobilisée et/ou l’identité collective. Ceci conduit à une crise de l’altérité, c’est-à-dire à la
perturbation du rapport à autrui qui engendre des conflits51. »

Dans ce sens, bon nombre de chercheurs tirent assez rapidement la sonnette
d’alarme, ou tout simplement sonnent le glas de la religion, notamment de la religion chrétienne en parlant spécifiquement du contexte européen. À l’opposé, d’autres
plus nostalgiques, prônent un retour en force du religieux ; un retour manifesté par un
réinvestissement des religions ou de l’espace religieux dans un esprit « conservateur »
qui conduit malheureusement le plus souvent au repli identitaire, à l’intégrisme ou au
traditionalisme qui disqualifie les religions et les exclut du débat public52. « Dans un
cas, on met l’accent sur les assauts de la modernité subis par la religion, notamment
dans sa version catholique, intégraliste et intransigeante ; dans l’autre, on insiste sur le
caractère émancipateur d’un christianisme désenchantant le monde et livrant l’histoire
à la liberté humaine53. »
Mais, a-t-on pris la vraie mesure de ce qui est en jeu dans la postmodernité ? En
considérant particulièrement la notion de « crise », notamment sa double connotation telle qu’expliquée plus haut, la manière courante et habituelle de décrire la crise
postmoderne laisse Thierry Collaud quelque peu sceptique sur le fait que nous soyons
vraiment en crise. Il y a, dit-il, « des manières inappropriées, voire nuisibles, d’aborder
la crise et de tenter d’intervenir sur elle quand elle n’est pas là54 ». Quelques exemples
viennent corroborer cette observation : d’abord deux articles de l’éthicien américain
James Keenan sur l’éthique et la crise dans l’Église55 et du Canadien Jean-Claude Petit

Sabrina Sahraouia, Nadia Sellam et Amina Teguia, « Fabrique de la crise et identité »,
dans Spécificités 4 (2011/1), p. 36.
51

Cf. Thia Marius Bou, « Apories du langage religieux dans l’ordre de la manifestation
de l’humain » chez Antoine Vergote : pour une approche psycho-pastorale des phénomènes
religieux. Mémoire inédit de Master en théologie réalisé sous la direction d’Arnaud JoinLambert, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, juin, 2010, p. 63-74.
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Jean-Marie Donegani, « La sécularisation du croire : pragmatisme et religion », dans
Archives de sciences sociales des religions 169 (2015/1), p. 229. URL : https://doi.org/10.4000/
assr.26728
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Thierry Collaud, « La théologie en crise : un paradigme bien choisi ? », op. cit., p. 27.

James Keenan, « Notes on Moral Theology: Ethics and the Crisis in the Church »,
dans Theological Studies 66 (2005/1), p. 117-136. URL : http://cdn.theologicalstudies.
net/66/66.1/66.1.6.pdf
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qui, en lieu et place du mot crise, propose le terme « désarroi », parce qu’il juge le premier mot inadéquat pour décrire le malaise de la société contemporaine56. Comme lui,
Thierry Collaud se demande aussi si la « crise » est le paradigme approprié pour interpréter notre situation présente. Mais la première question qu’il se pose, c’est de savoir
si nous faisons une lecture correcte d’une situation lorsque nous la décrivons comme
une situation de crise57 ? Après avoir proposé une lecture positive du concept de crise à
partir de l’expérience médicale, il reconnaît que le mot crise peut avoir quelque chose
d’enfermant. Aussi suggère-t-il de sortir de ce paradigme et de lire la situation actuelle
de la théologie et de l’Église comme étant une phase de vulnérabilité ou d’équilibre
plus ou moins instable. Il propose pour ce faire, comme nouveau paradigme, le concept
de « fragilité ». Car, pour lui, « au contraire de la crise, qui souvent sidère et paralyse ou
provoque des réactions brutales, la fragilité instable pousse à l’action, mais une action
inventive, prenant en compte la situation concrète du moment, pleine de douceur et de
tendresse58. C’est un concept particulièrement éclairant sur lequel nous reviendrons
plus loin. Il rejoint en effet l’idée que les accompagnateurs se font en général de la
situation socio-politique et religieuse dans laquelle ils exercent leur ministère.
Toutefois, que l’on parle de crises, de désarroi ou de fragilité, il est évident que la
situation religieuse contemporaine est une situation extrêmement délicate, dont « les
traits sont identifiables sous une série de termes : désinstitutionnalisation, pluralisme,
subjectivisme et relativisme59 ».
Comme le souligne Giovanni Filoramo, la religion subit des transformations radicales : il nomme en premier les processus de sécularisation qui ont certes « influencé,
influencent et continueront à influencer les religions traditionnelles, à commencer par
le christianisme dans ses différentes manifestations, mais n’ont déterminé ni le déclin
de la religion comme facteur institutionnel et public, ni, encore moins, celui de la foi
comme facteur privé60 ». Il est évident que « ce à quoi nous assistons est plutôt un processus gigantesque de transformation et d’adaptation du religieux comme dimension
privée et de la religion comme facteur institutionnel pour une métamorphose profonde
de la situation socioculturelle61 ».
Le pluralisme religieux et la crise identitaire en postmodernité caractérisent une réalité qui n’échappe à personne et qui ne laisse personne indifférent. Sans y porter un

Cf. Jean-Claude Petit, « Quel avenir pour la théologie ? », dans Théologiques 14 (2006/1-2),
p. 38-40. URL : https://doi.org/10.7202/014307ar
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60

Giovanni Filoramo, « Pluralisme religieux et crises identitaires », op. cit., p. 34.

61

Ibid.

III – Entre tradition et modernité : une identité en construction

99

regard tout à fait négatif, les accompagnateurs spirituels ont conscience d’être en plein
dans un système qui a modifié de manière sensible leur identité.

Du directeur spirituel à l’accompagnateur spirituel :
une identité en construction
L’accompagnement spirituel se rattache à une tradition très ancienne de l’Église.
Connue sous l’appellation de « direction » ou de « conduite » spirituelle, « d’aide spirituelle », de « dialogue spirituel » ou de « relation pastorale », cette pastorale connaît
sa pleine expansion au xviie siècle avec un vocabulaire qui se fixe lentement : « direction » ou « conduite ». Comme déjà mentionné plus haut, dans un petit ouvrage publié
en 1989, le jésuite Leo Scherer brosse à grands traits l’historique de la direction spirituelle62. Mais dans une perspective plus actuelle, c’est un ouvrage plus récent de Pauline
Chaduc (2015) qui propose une profonde « étude littéraire de la direction spirituelle ».
Dans cette œuvre monumentale de 718 pages, qui est en fait une reprise de sa thèse,
Fénelon et la rhétorique de la direction spirituelle au xviie siècle soutenue en 2009,
Pauline Chaduc passe en revue le langage de la direction tel qu’il apparaît dans les
manuels, les biographies spirituelles et dans les lettres pour présenter la direction spirituelle d’abord comme « un art de gouverner », un « art de dialoguer » et enfin comme
un « art d’aimer ». Limitée au contexte du xviie siècle, l’étude de Pauline Chaduc
ne propose pas en tant que tel un historique complet de l’évolution sémantique de la
direction spirituelle. Toutefois, elle aborde des thématiques fondamentales du contexte
ecclésial contemporain en lien avec l’accompagnement spirituel. Elle évoque entre
autres : la question de « l’autorité et du pouvoir », le “directeur” spirituel est-il « un
Père ou un tyran » ? Elle aborde également la question de « l’éthique de la direction »,
du « langage » et de « l’herméneutique » de la direction63.
Le rôle de « conducteur » ou « directeur » n’était réservé ni aux religieux, ni
aux prêtres. Au Moyen Âge jusqu’à la Renaissance, plusieurs directeurs de renom
(hommes et femmes, clercs, religieux ou laïcs) ont marqué leur temps64. Comme je
l’ai déjà exprimé dans l’introduction, dans ce domaine de la direction, les ambiguïtés
sont toujours possibles, et « le risque d’une mainmise de quelqu’un sur quelqu’un reste
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Cf. Leo Scherer, L’Accompagnement spirituel selon différentes traditions, op. cit.

Cf. Pauline Chaduc, Fénelon, direction spirituelle et littérature (Lumière classique 100),
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toujours possible65 ». Mais c’est surtout à partir du xviiie siècle que la direction spirituelle prend une figure quelque fois éprouvée comme autoritaire. Sous le couvert de
bons sentiments, certains directeurs spirituels prennent une réelle ascendance sur la vie
de leur dirigé, au point d’en prendre quasiment le contrôle. En effet, derrière les mots
conducteur ou directeur, se cache un risque trop grand et quasi permanent de mainsmises et d’assujettissement. Dès lors, sous la poussée « des Lumières (l’Aufklärung)
qui ne cesse de proclamer la sortie de l’homme de sa minorité, sortie qui consiste dans
le courage de penser par soi-même66 », il s’opère un nouveau déplacement sémantique
avec le mot « accompagnement ».
Née dans les milieux protestants à propos du service d’écoute et de l’accompagnement
des grands malades, l’expression « accompagnement spirituel » paraît plus adéquate
pour désigner la relation d’aide pastorale. Sur un plan purement sociologique, les travaux sur l’accompagnement en tant que tel ne débutent qu’à la fin des années quatrevingt-dix. Selon les travaux de Maela Paul, le terme « accompagnement » ressemble
à une « nébuleuse » parce que difficilement définissable67. Il apparaît en effet comme
un terme « générique » auquel se rapporte une diversité de pratiques, notamment le
counselling, le coaching, le sponsoring, le mentoring, qui coexistent avec le tutorat, le
conseil ou la consultance, le parrainage ou encore le compagnonnage.
Du latin ac-cum-pagnis qui signifie ac (vers), cum (avec), pagnis (pain),
l’accompagnement comprend une double dimension de relation et de cheminement.
La définition minimale que propose Maela Paul est : « être avec et aller vers, sur la
base d’une valeur symbolique, celle du partage68 ». Ainsi accompagner comprend une
double dimension qui lui confère une organisation de sens : « se joindre à quelqu’un
(dimension relationnelle), pour aller où il va (dimension temporelle et opérationnelle),
en même temps que lui : à son rythme, à sa mesure, à sa portée69 ».
Certes, de nos jours, il y a un certain consensus social qui se dégage autour du terme.
Mais « le mot ne désigne ni une notion stabilisée dans ses significations, ni un territoire
bien délimité dans ses usages70 ». La diversité des formes spécifiques d’accompagnement répertoriées par Maela Paul montre à quel point le paysage de l’accompagnement
a évolué ; il s’agit d’une évolution qui questionne autant qu’elle enrichit. Le changement n’est pas que d’ordre sémantique. Il invite à une nouvelle compréhension, voire
à une redéfinition de l’identité même de l’accompagnateur.
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En outre, l’accompagnement ne peut être réduit à un mode uniforme. Qu’il désigne
une fonction ou une posture qui renvoie à une relation et à une démarche, l’accompagnement doit s’adapter à chaque contexte et chaque matrice relationnelle71. En effet,
en considérant la définition de Maela Paul, être accompagnateur implique plus que
jamais une attitude de respect à l’égard de l’autre : L’accompagnant n’est pas celui qui
impose un itinéraire, ni même celui qui connaît la direction, l’orientation à prendre ; il
est simplement le témoin, celui qui marche aux côtés de l’accompagné.
Être accompagnateur implique également de faire face à de nouveaux et multiples
défis. L’un des défis majeurs auxquels l’accompagnateur spirituel doit faire face est
celui du « professionnalisme ».

Le professionnalisme comme problématique fondamentale
pour penser l’identité contemporaine : une exigence moderne
et ses implications pour l’accompagnement spirituel72
Selon Le Petit Larousse, le professionnalisme est la qualité de quelqu’un qui exerce
une activité avec une grande compétence. Défini de cette manière, le professionnalisme
est présenté comme une réalité à première vue purement endogène (from within), c’està-dire comme un état d’esprit ou une qualité portée par les travailleurs eux-mêmes,
pour organiser, contrôler ou défendre leur activité.
Mais en 2010 dans un petit ouvrage collectif d’un peu moins de cent quatre-vingts
pages, différents auteurs tentent d’analyser le concept de professionnalisme comme
une dynamique plurielle ; c’est donc un autre aspect du concept qui est mis en avant :
en partant d’une étude de quatre grands secteurs d’activités professionnelles dans le
contexte nouveau de postmodernité, ces auteurs mettent l’accent sur une autre forme
de professionnalisme imposé de l’extérieur (from above). Ils considèrent en effet qu’on
a de plus en plus affaire à des exigences, voire à des « injonctions » à la professionnalisation imposée de l’extérieur par les autres acteurs avec lesquels les travailleurs sont
en interaction durant l’exercice de leur profession73.

Cf. Maela Paul, L’Accompagnement : une posture professionnelle spécifique, Paris,
L’Harmattan, 2004 ; Jean-Pierre Boutinet et al. (éd.), Penser l’accompagnement adulte, Paris,
PUF, 2007.
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Plusieurs facteurs socio-économiques sont à l’origine de l’émergence du
professionnalisme. Dans les sociétés occidentales, c’est par la recherche accrue de la
compétitivité dans un contexte de crise de l’emploi que la notion de professionnalisme
s’est particulièrement développée. En effet, dans les années 1970, il était principalement question de « qualification ». Mais après des vagues de licenciements et de
départs en retraite anticipée, les entreprises ont pris conscience qu’il fallait davantage
mettre l’accent sur les compétences des employés, leur capacité d’adaptation, d’apprentissage et d’initiative. Le concept de compétence prend alors progressivement de
l’importance. Ainsi, à l’âge de l’industrie et de la production de masse, le professionnalisme désigne non seulement la conscience professionnelle, c’est-à-dire la conscience
droite, mais aussi et surtout la compétence technique. Il ne s’agit plus seulement de
bien faire son travail, mais d’« être en mesure de donner une réponse techniquement
performante à un problème ; être compétent, c’est mobiliser le savoir-faire le plus
approprié à une situation74 ». Cette injonction au professionnalisme, dont le but premier
est de (re)mobiliser les travailleurs, d’améliorer leurs performances ou leur efficacité,
induit nécessairement de nombreuses transformations pour ces derniers75.
Face à la crise de l’emploi et aux changements culturels importants et rapides, on
assiste subrepticement à l’émergence d’une nouvelle représentation du rapport de
l’homme à soi, au monde et à Dieu. Il n’y a donc pas que le monde des travailleurs
professionnel qui soit concerné. Matthieu Gateau l’a bien formulé dans sa recension de
l’ouvrage sur l’injonction au professionnalisme :
« On pense ici aux injonctions à la professionnalisation qui touchent d’autres formes
de travail, non professionnelles, telles que le travail bénévole ou le volontariat elles
aussi engagées dans un double processus de rationalisation et de “managérialisation” des activités [...] qui déstabilise également et en profondeur les groupements
d’individus qui les pratiquent76. »

En effet, en dehors du monde des entreprises, à travers divers autres secteurs de la
vie sociale et religieuse, les demandes d’aides vont être majorées d’une requête de
professionnalisme.
Dans le domaine de l’accompagnement spirituel, cette exigence de professionnalisme naît plus largement de la rencontre entre la théologie et les sciences humaines.
De façon plus précise, elle naît de la rencontre avec les sciences des profondeurs (psy-
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chologie, psychanalyse, psychothérapie, etc.) qui promeuvent une nouvelle approche
de l’homme basée sur l’intériorité et ses diverses connexions avec l’environnement.
« L’accompagnement spirituel a pour but d’aider l’accompagné à développer une
relation personnelle consciente et affective de l’homme avec Dieu77 » ; une relation
inséparable des relations au corps, aux autres, à l’argent, au travail, à la sexualité, au
pouvoir et à la mort.
Jadis, certains directeurs spirituels ont quelquefois négligé, voire ignoré ce second
aspect de la relation pour privilégier la domination par la peur et la culpabilité. La
culture ambiante du professionnalisme incite désormais les accompagnateurs à une
prise en compte de l’homme dans sa globalité : Comment vit-il l’espace-temps de sa
propre histoire, et comment la relation à Dieu vient-elle éclairer toutes ses manières
d’être au monde dans la communauté de l’Église ? L’accompagnateur spirituel doit
prendre à bras le corps les préoccupations fondamentales de l’homme contemporain, il
doit être à l’écoute de la détresse humaine. Comme l’affirme Lytta Basset,
« Le temps n’est plus à la dérobade : dans nos sociétés occidentales, il existe une
véritable “détresse spirituelle” liée à la perte de repères et du sens de la vie, à la
détérioration des liens affectifs, à l’affaiblissement de la vie communautaire et au
manque de temps, donc d’écoute et d’attention à autrui. Il incombe à l’accompagnateur spirituel d’entendre une telle détresse78. »

Accueillir la détresse de l’homme aujourd’hui et l’accompagner sur son chemin
d’unification à soi et à Dieu demandent de la part de l’accompagnateur une reconfiguration partielle ou totale de son ministère.
En 2013, dans une étude réalisée sur le statut des accompagnateurs spirituels dans
les institutions sanitaires au Québec, deux chercheurs québécois : Jacques Cherblanc
et Guy Jobin ont montré comment les religieux qui avaient le monopole de la pastorale
de la santé, dans les années 1950, sont passés progressivement du statut d’aumôniers
à celui « d’agents de pastorale » dans les années 1970-80 avant de devenir « intervenants en soins spirituels » dans les années 1990-2000. Ils expliquent surtout comment
les « intervenants en soins spirituels » au même titre que les professionnels de la santé,
sont aujourd’hui engagés par les établissements de santé et rémunérés selon les échelles
salariales définies par la convention collective des professionnels de la santé. Les exigences de leur formation sont également définies par le document des orientations du
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de 2010. En pratique, leur profil

Cf. Franck Janin, « Spécificité de l’accompagnement spirituel. Blessure et guérison », op. cit.,
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de formation varie beaucoup « mais plus de la moitié des intervenants possèdent plus
que le minimum requis soit un baccalauréat en théologie ou en sciences religieuses79 ».
À l’instar de ces intervenants en soins spirituels du Québec, les accompagnateurs spirituels en général ne jouissent plus d’une autorité évidente comme autrefois. Ils doivent
donner raison de leur agir pastoral, c’est-à-dire, se prononcer sur leur propre légitimité et sur les fondements de l’autorité et du pouvoir des paroles qu’ils prononcent et
des actes qu’ils posent dans leur ministère. Comme tout travailleur, ils doivent désormais composer avec une organisation du travail renouvelée, des normes gestionnaires
jusqu’alors moins prégnantes ou d’autres formes novatrices de cadrage de leurs activités ; ils doivent composer avec cette nouvelle contrainte80.
En définitive, pour reprendre l’idée de Giovanni Filoramo telle que déjà citée un peu
plus haut à propos du pluralisme religieux et des crises identitaires, je dirais que « ce
à quoi nous assistons est plutôt un processus gigantesque de transformation et d’adaptation du religieux comme dimension privée et de la religion comme facteur institutionnel pour une métamorphose profonde de la situation socioculturelle81 » des accompagnateurs spirituels. C’est un véritable processus de reconstruction de leur identité
qui s’opère. Mais cette identité nouvelle ne peut se comprendre qu’en tenant compte
également des sources bibliques et théologiques de l’identité religieuse chrétienne.

La Bible et la construction de l’identité
Dans la tradition chrétienne, la Bible est habituellement désignée sous le qualificatif « Parole de Dieu ». C’est l’expression qui revient couramment dans le récit des
enquêtés. Il y est question de « Parole de Dieu » dans le sens plus large d’une motion
intérieure entendue comme l’écho de la voix même de Dieu. Ainsi, parlent-ils de Dieu
qui appelle, qui interpelle ou qui inspire. Mais il y est aussi question de « Parole de
Dieu » dans sa matérialité en tant que texte écrit (l’Écriture). « Dieu parle, mais c’est
l’homme qui le dit. Ce faisant, l’homme reconnaît sa parole comme de Dieu82. » Sans
être exclusif, c’est ce second sens de la Bible qui retient ici mon attention ; c’est-à-dire
la Bible comme parole inspirée et écrite, comme parole révélée, reçue et transmise.
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Pour parler des fondements théologiques de l’accompagnement et des critères essentiels au devenir accompagnateur spirituel, les enquêtés soulignent l’importance de la
Parole de Dieu et de sa fréquentation régulière. Plus qu’un outil à la disposition du
chrétien, la Bible se présente avant tout comme un lieu théologique pour se penser
d’abord comme croyant et comme chrétien à la suite d’autres croyants et chrétiens ;
mais aussi et surtout comme croyant et chrétien « avec » d’autres.
Ainsi, comme le dit l’exégète louvaniste André Wénin, « la Bible donne à penser ».
Et, dit-il, « l’une des réalités à laquelle elle donne à penser, c’est l’homme comme
question. Qu’est-ce qu’être humain, ou plutôt qu’est-ce que devenir humain83 » ? La
Bible donne à penser non seulement le devenir humain, mais de façon plus spécifique,
elle donne à penser l’identité croyante, le devenir chrétien. Dans ce sens, l’un des
éléments qui structure les récits bibliques, c’est l’appel.
Le thème de l’appel ou de l’élection est un thème central, sinon transversal dans la
Bible. Des patriarches aux disciples du Christ, en passant par les prophètes (les petits
et les grands), le thème de l’appel parcourt toute la Bible. Il constitue dans une certaine mesure la toile de fond de ce que, en termes ricœuriens on pourrait désigner par
« identité narrative ». Paul Beauchamp y voit une caractéristique fondamentale de la
construction de l’identité croyante. Il décrit deux axes selon lesquels la Bible traite de
cette thématique : un axe individuel et personnel, et un axe collectif84.
Au-delà du concept de « l’appel » en tant que tel, il m’intéresse surtout de voir, de
quelle manière la Bible parle de la construction de l’identité croyante. Dans un premier
temps, à partir de l’appel d’Abraham, figure emblématique dans l’Ancien Testament
et père des croyants, et dans un second temps, à partir de l’évangile de saint Matthieu,
comment la littérature biblique permet de parler de la construction de l’identité en ce
double sens personnel et collectif.

La figure d’Abraham et la construction
de l’identité personnelle
« Le Seigneur dit à Abram : “Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et
va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te
béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les
familles de la terre” » Gn 12,1-3.

André Wénin, « La Bible pour penser l’humain... ou devenir humain », dans Pardès 32-33
(2002/1), p. 87-94. URL : https://doi.org/10.3917/parde.032.0087
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Déjà très marqué par l’âge et le vieillissement, Abraham entend une voix qui
retentit pour lui comme la voix du Très-Haut qui l’invite à tout quitter : son pays,
sa parenté et la maison de son père, pour aller vers l’inconnu. À l’âge de 75 ans, le
patriarche reçoit comme une injonction à tout quitter pour commencer une nouvelle
aventure : « quitte ton pays… va vers le pays… ». Dans sa formulation hébraïque
(lekh-lekha), cet appel de Dieu à Abram est généralement compris comme une injonction dont les commentateurs ne manquent pas de souligner l’ambiguïté. Dans une
contribution récente intitulée « “Lekh-lekha”. L’appel à Abraham en Genèse 12,1 et
les tournures parallèles », publiée dans la revue Études théologiques et religieuses,
Innocent Himbaza fait le tour des différentes analyses et interprétations de l’expression
« lekh-lekha » dans la littérature exégétique. Il remarque que, analysée séparément,
la première composante de l’expression peut être comprise dans un sens impératif
du verbe aller : « va ! ». La seconde composante – qui comprend quant à elle deux
éléments : le (qui est une préposition qui signifie à, pour, vers) et kha, un préfixe
(deuxième personne du masculin singulier qui signifie toi) – signifie à /pour/vers  ׀toi.
Ce qui donne littéralement Va !  ׀à/pour/vers  ׀toi. Mais, comme l’affirme Innoncent
Himbaza, une fois que l’on a compris chaque élément, il faut encore les comprendre
ensemble. Et c’est là, dit-il, qu’apparaissent quelques divergences aussi bien de traductions que d’interprétations85.
Certains traducteurs s’intéressent essentiellement au verbe lekh qu’ils traduisent par
Va ! Ou pars, quitte en faisant fi de l’élément lekha (pour toi). C’est le point de vue le
plus répandu et communément adopté dans les traductions anciennes non sémitiques
de la Bible. C’est le cas dans la traduction grecque (la septante) ou la traduction chrétienne (la vulgate).
Par contre, « les traductions anciennes dans des langues sémitiques, comme les
Targums en araméen et la Peshitta en syriaque, ont gardé la tournure hébraïque réfléchie
va pour toi86 ». Pour les partisans de cette traduction, l’appel d’Abraham est avant tout
une affaire personnelle avant d’être collective. Le pour toi souligne le caractère individuel et personnel d’Abraham qui fait l’objet d’une élection particulière. C’est dans
ce sens que va Rabbi Shelomo ben Isaac dit Rashi (1040-1105) dont le commentaire
reste à ce jour le commentaire rabbinique le plus connu. Interprétant le « Lekh lekha »,
par : « pour ton bonheur et pour ton bien, là-bas je ferai de toi une grande nation, ici
tu n’auras pas la faveur d’avoir des enfants. Et en plus, je ferai connaître ta nature au
monde », Rashi considère que le départ d’Abraham ouvrait la voie à d’autres événe-
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ments qui allaient le construire spirituellement et humainement dans son rapport intime
à lui-même, avec Dieu et avec les autres87.
Dans le sillage de Rashi, des auteurs modernes, plus connus pour la vulgarisation
biblique proposent une interprétation dans un sens plus psychologisant. C’est le cas de
la psychanalyste Marie Balmary qui rend le lekh lekha par « va vers toi » et l’interprète
comme une invitation à se découvrir soi-même ; invitation à quitter les « enveloppes »
mortifères de son existence pour accéder à la terre véritable de son existence, lieu de son
épanouissement. En effet, à travers les trois réalités énumérées dans la formule « ton
pays, ta parenté et la maison de ton père », la psychanalyste identifie des enveloppes de
l’humain qui empêchent l’existence concrète de s’épanouir88. Dans cette même perspective, Annick De Souzenelle traduit le lekh lekha, par « va en toi-même », faisant
ainsi de l’aventure humaine un chemin vers soi-même, vers sa propre intériorité89.
Appelé à aller pour lui-même, l’aventure d’Abram est ici comparée à une cure analytique selon laquelle, pour naître à soi, l’individu doit passer par des phases successives
de dessaisissement de soi et de deuil jusqu’au meurtre suprême du père90. Au-delà
d’un simple pèlerinage géographique, c’est de la construction de l’identité personnelle
du patriarche au travers d’une profonde thérapie dont il est ainsi question : le devenir
« Je ». En effet, « Abram a déjà quitté, en sortant de Ur, sa terre et le lieu de son enfantement. Mais a-t-il vraiment quitté tout cela tant qu’il est encore dans une enveloppe,
la maison de son père ? N’est-il pas comme l’oiseau qu’évoque Jean de la Croix : « sa
patte ne fût-elle retenue que par un seul fil, il ne peut s’envoler91 ».
En outre, la terre promise qui reste pour le moment inconnue, invisible, est décrite
par Marie Balmary comme une terre du « Je » et du « Tu » ; c’est-à-dire la terre où le
« moi » de l’appelé parvenu au stade du « Je », devient capable d’entrer en interaction
avec un « Tu ». D’où la promesse de bénédictions92.
Cette approche de type psychologique s’écarte largement des commentaires clas
siques autorisés. D’ailleurs, Marie Balmary reconnaît ne pas s’adonner à une reprise
systématique de « l’innombrable foule de commentaires sur le père des croyants », ni
même s’aligner sur tout ce qui a été dit avant d’une manière fidèle. Elle propose tout
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simplement sa lecture à elle93. À travers une phrase brève et incisive, elle souligne
l’effet de tout acte de lecture sur l’Écriture : « La Bible change avec nous94. »
Les diverses occurrences de l’appel d’Abraham à travers la Bible et au-delà montrent
en outre qu’une telle interprétation est possible et digne d’intérêt95.
« Il y a dans l’acte de lecture, tout spécialement du livre de la Genèse, livre par
excellence du commencement, une dimension existentielle. Dans les récits des
pérégrinations et généalogies patriarcales se joue en effet une naissance du sujet,
naissance confrontée à la question de l’origine et de la séparation, naissance que
chaque lecteur-commentateur est appelé à revivre dans sa vie personnelle. Le texte
de la Genèse peut ainsi être entendu comme un appel à être faisant écho à l’appel du
“Va-t’en !” lancé à Abraham : “Va vers/pour toi”, et la naissance d’Israël à travers
la lignée des trois patriarches peut se recevoir comme le processus de gestation de
la conscience, traversant les péripéties de sa constitution96. »

En tant que père des croyants, la figure d’Abraham ne peut donc d’aucune manière
être considérée en elle-même comme un aboutissement. Au contraire, elle indique dans
l’appel divin, l’élément déclencheur d’un processus ; l’acte fondateur du processus de
construction d’une identité qui trouve son accomplissement dans la rencontre entre
le « Je » et le « Tu » ; dans la naissance d’une communauté d’hommes et de femmes
parvenus à la conscience d’une foi capable de se dire à la première personne ; de se
dire en « Je ».
Dans la Bible, c’est le Nouveau Testament qui parle de manière assez forte de cette
formation de l’identité du chrétien ; et la figure du Christ y est présentée comme l’accomplissement parfaite du croyant. En elle, la figure d’Abraham trouve à la fois son
répondant et son accomplissement. C’est dans une option fondamentale en faveur du
Christ (la suite du Christ : sequela Christi), que se construit l’identité du disciple.
Du « Va pour toi » à Abraham au « Viens, suis-moi » de Jésus :
La sequela Christi comme processus de construction de l’identité
chrétienne
Dans le Nouveau Testament, la construction de l’identité est une question importante. Identité personnelle, identité collective, relations interpersonnelles ou communautaires, la problématique est abordée sous divers angles. Mais tout tourne autour de
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la figure du Christ. Le mot chrétien ne désigne-t-il pas celui qui a la foi en Christ et qui,
pour ce faire, reçoit le baptême ? Comme pour Abraham, l’identité chrétienne prend sa
source dans une initiative divine ; dans un appel de Dieu. C’est Dieu qui appelle tout
homme et toute femme à le suivre. Dans les évangiles, c’est principalement dans la
personne de Jésus que Dieu appelle. Au début de son ministère, Jésus appelle ses disciples à le suivre : « venez à ma suite » dit-il aux frères pêcheurs Simon et André ainsi
qu’à Jacques et Jean les fils de Zébédée (Mt 4,19 ; Mc 1,14-20) ; aux disciples de JeanBaptiste qui lui demandaient sa demeure, il dit : « Venez, et vous verrez » (Jn 1,39) ; à
Philippe, il dit : « Suis-moi » (Jn 1,43).
Comme pour Abraham, l’appel de Jésus implique également de tout quitter. Abraham
est appelé à rompre tous les liens qui l’empêchent de se réaliser pleinement : les liens
du pays, de la parenté et la maison de son père. Jésus invite aussi à quitter maison,
frères, sœurs, père, mère, enfants et terre (Mt 19,29 ; Mc 10,29 ; Lc 18,29). Il invite à
un détachement radical, sans aucune possibilité de regarder en arrière : « Quiconque
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de
Dieu » (Lc 9,62).
Ainsi, avec Jésus, l’appel divin à tout quitter pour arpenter les chemins de sa propre
intériorité – ce qui pourrait faire penser à un repli sur soi dans la quête identitaire –
trouve sa complétude de sens. Le « Va pour toi » ou « Va vers toi » devient « Viens,
suis-moi ». L’appel devient une invitation à tout quitter, non pas pour s’engager sur un
chemin solitaire, mais plutôt à rejoindre le Christ Lui-même, le Logos divin par qui,
comme le dit saint Jean, « tout est venu à l’existence » (1,3).
L’identité chrétienne se construit à travers la marche à la suite du Christ. Devenir
chrétien, c’est s’attacher au Christ au point de faire corps avec lui ; c’est devenir réellement son disciple. L’identité chrétienne est un processus qui part de l’appel divin à
tout quitter à la profession de foi dans la suite de Jésus.
C’est donc d’un véritable processus de conversion (métanoia) dont il est question.
Il ne s’agit pas seulement de se dire disciple du Christ, mais d’être capable de joindre
l’acte à la parole : « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” Qu’on entrera
dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux
cieux » (Mt 7,21). Tout se joue dans la concordance et la coordination entre « le dire
et le faire97 ».
Entre « le dire et le faire ». Le poids de l’engagement
dans la construction identitaire selon Mt 7,21-23
Bien plus qu’hier, dans la société contemporaine où la culture médiatique impose au
sujet moderne une nouvelle perception de soi, de l’autre et du monde, il y a comme un
Cf. Yara Matta, « Le Dire et le Faire selon Mt 7,21-23 : un critère d’identité ? », dans
Transversalités 129 (2014/1), p. 77-98. URL : https://doi.org/10.3917/trans.129.0077
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décalage de plus en plus profond entre l’image que l’on donne de soi-même à travers
« le dire » et les actes concrets que l’on pose. Ainsi, la question de l’identité est parfois
traitée à l’aune de l’image et de l’apparence. Pourtant, les évangiles mettent continuellement en scène Jésus en pleine campagne de déconstruction de l’image. Touché par
le hiatus entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font, Jésus s’en prend continuellement aux
scribes et aux pharisiens passés maîtres dans l’hypocrisie et la duplicité : « Ils disent et
ne font pas » (Mt 23,3) ; « ils font payer la dîme, mais négligent la justice et l’amour de
Dieu » (Lc 11,42 ; Mt 23,13) ; ils sont comme « des tombeaux blanchis qui paraissent
beaux de l’extérieur et qui, à l’intérieur, sont pleins d’ossements de morts et de toutes
sortes d’impuretés » (Mt 23,27). En effet, pour Jésus, la parole et l’acte ne font qu’un.
Le vrai croyant, ce n’est pas seulement celui qui dit Seigneur, Seigneur. Mais celui qui
fait la volonté de Dieu.
L’identité est donc une question qui préoccupe Jésus. Comme le dit Michel Berder,
c’est l’évangile de saint Matthieu qui accorde une « large place aux questions d’identité
individuelle ou collective, de relations entre personnes et entre groupes, ainsi qu’à la
recherche de points de repères précis dans les domaines éthiques et religieux98 ». En
effet, après la généalogie de Jésus, le récit de sa nativité et les textes préparatoires à
son ministère public, Matthieu présente comme premier enseignement de Jésus, un
discours qui peut être considéré comme la « charte du vivre-ensemble des disciples
du royaume99 ». Il s’agit d’un discours programme qui s’ouvre sur les béatitudes (5,111) et s’achève sur un ton parénétique avec l’exhortation de son auditoire à mettre en
pratique ce qu’ils ont entendu (7,13-27).
Dans son article publié en 2014 sur une étude de cette dernière section, Yara Matta
identifie dans le verbe « faire » (poiein), le maître-mot utilisé par le premier évangéliste pour reconnaître l’authentique disciple du royaume. L’auteur y voit un constituant
essentiel de l’identité du croyant.
Après avoir situé la péricope de Mt 7,21-23 dans son contexte en tant que texte
conclusif, et analysé avec sérieux, à la lumière de quelques témoignages rabbiniques,
la manière dont le Jésus matthéen oppose le « dire » et le « faire », Yara Matta énumère quelques points critiques de la construction identitaire. Elle note par exemple le
contraste entre « l’acte liturgique et la dimension éthique de la confession de foi », et
l’insuffisance de l’acte dévotionnel et des pratiques religieuses à caractère éclectique
qui tiennent malheureusement pour acquis le salut de Dieu au jugement dernier.
« En “ce jour-là”, seule la manière de vivre, seule l’orthopraxie assumée tout au
long de l’existence est appelée à la barre du témoignage définitif. C’est finalement
Michel Berder, « “Ne soyez pas comme...”, “Ne faites pas comme...”. Étude des
formules rhétoriques de démarcation attribuées à Jésus dans l’Évangile de Matthieu », dans
Transversalités 129 (2014/1), p. 61-75. URL : https://doi.org/10.3917/trans.129.0061
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le Faire qui révèle ce qu’un homme est réellement, dans sa véritable identité et à
travers l’engagement de tout soi-même100. »

En outre, Matthieu insiste sur le lien intrinsèque entre le « faire » et la volonté du
Père. L’agir humain n’atteint son plein accomplissement que dans la mesure où il
répond à la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c’est « que celui qui voit le Fils et
croit en lui ait la vie éternelle » (Jn 6,40).
Comme l’affirme Yara Matta, « si la petite péricope de Mt 7,21-23 s’inscrit dans la
fonction programmatique du sermon sur la Montagne, il n’en est pas moins évident
qu’elle scelle, en conclusion, des aspects essentiels de l’identité du véritable disciple
du royaume101 ».
La conception matthéenne de l’identité telle qu’analysée par Matta, trouve écho
chez les accompagnateurs spirituels. Ceux-ci reconnaissent en effet, l’importance des
sacrements et accueillent toute dévotion ou pratiques religieuses comme des éléments
constitutifs de l’identité du chrétien. Toutefois, ils n’en font pas une condition sine qua
non.
Pour eux comme chez Matthieu, l’identité chrétienne se construit à travers les tensions : tensions entre deux voies différentes, radicalement incompatibles. Il s’agit non
pas de tensions intercommunautaires, mais de tensions opérantes à l’intérieur d’une
même communauté ou d’une même personne comme des dispositions de l’être.
L’identité chrétienne se construit en outre en référence au Christ, dans une obéissance constante à sa Parole. Elle se construit également dans l’engagement ; non pas
un engagement au gré des circonstances, mais un engagement responsable, un choix
éthique qui se fixe dans la durée. C’est pourquoi l’identité peut être comprise comme
une éthique de l’alliance et de l’agapè.
L’éthique chrétienne en question
À la lecture de ce titre, une première question se prête d’emblée à la critique. C’est
la question au sujet de la notion même d’éthique. Dans le registre religieux, chrétien en
particulier, est-il approprié de parler d’éthique ? Existe-il une éthique spécifiquement
chrétienne ? Ces questions ont été au cœur des discussions intellectuelles dans les
années 1980-1990. À l’instar du phénomène religieux en lui-même, alors que l’on
croyait le dossier déjà clos, l’éthique revient avec force au devant de la scène. Il s’agit
non pas du retour d’une éthique du passé, mais plutôt d’un retour de l’éthique dans le
débat public. Michel Foucault, l’un des animateurs de ce débat s’était même proposé
de faire une généalogie de l’éthique102.
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Pendant un certain temps, le débat éthique s’est concentré sur le concept de « loi
naturelle » énoncé par Paul VI dans son encyclique Humanae vitae en 1968. Cet
énoncé magistériel qualifié de « pilule » indigeste par les esprits révolutionnaires
des années 1960 va être repris et recadré par d’autres écrits. Il s’agit notamment du
Catéchisme de l’Église catholique (1992) et de l’encyclique Veritatis splendor (1993).
Le plus récent est le document de la Commission théologique internationale paru en
2009. Même s’il n’est pas encore totalement clos, le débat me semble quelque peu
dépassé. Car de nos jours, une remise en question pure et simple de la pertinence d’une
éthique chrétienne peut paraître ridicule et infondée. Je n’ai nullement l’intention
de reprendre ce débat à nouveaux frais. Mon propos est tout simplement de montrer
comment, à partir de l’œuvre d’Antoine Vergote, la construction de l’identité chrétienne telle qu’analysée jusqu’à maintenant, peut être comprise comme une éthique de
l’alliance et de l’agapè.
Le point de départ de la conception vergotienne
de l’éthique chrétienne
C’est dans un livre de théologie paru en 1997, intitulé « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu… » L’identité chrétienne que Vergote traite en long et en large la question de
l’identité chrétienne. Penseur moderne, Vergote commence son investigation par une
étude critique du malaise dans lequel vit le chrétien contemporain, avant de se lancer
à la recherche des sources concrètes de l’identité. En effet, même si, de nos jours, la
question de l’identité se pose en des termes nouveaux et variés, Vergote trouve dans
la question : « quelle est l’identité chrétienne ? » un écho de l’antique question que,
en langage biblique, un scribe posa à Jésus, après l’avoir écouté avec bienveillance et
sollicitude : « Quel est le premier de tous les commandements ? » La réponse de Jésus
est bien connue : « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’Unique, tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta
force » (Mc 12, 28-30). Voici le second : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(v. 31).
En replaçant la réponse de Jésus dans le contexte général de la Parole de Dieu énoncée au Sinaï (le décalogue), Vergote analyse en profondeur les deux commandements
jusqu’à l’acte même de Dieu qui parle à la première personne. L’auteur s’intéresse
certes au premier commandement qui, selon lui n’a d’occurrence dans aucune autre
religion. Il souligne en effet l’impératif de l’interpellation introductive du « Shema
Israël » (Écoute Israël), à travers laquelle, Jésus manifeste l’extraordinaire et saisissante performativité d’une parole d’autorité. Mais l’auteur remarque surtout que chez
1994, texte n° 326. Dans un article paru en 2005, Hubert Faes, décrit l’effervescence et le
contexte de cette époque. Cf. Hubert Faes, « Généalogie de l’éthique et christianisme », dans
Revue d’éthique et de théologie morale 233 (2005/1), p. 9-27. URL : https://doi.org/10.3917/
retm.233.0009
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le commun des chrétiens et la plupart de ceux qui s’intéressent à ce passage de la
Bible, l’attention est spontanément portée sur le second commandement. Il questionne
alors ce « silence » de la tradition chrétienne et des lecteurs sur le premier commandement : « Le déplacement rapide du premier vers le second énoncé ne laisse pas d’être
surprenant pour qui y réfléchit. Serait-ce qu’aujourd’hui le premier est devenu insolite
et dérange, que le second est familier et rassure103 ? » Selon lui, ce silence est sans doute
lié à une espèce de malaise, quelque chose d’assez déstabilisant et déroutant que créent
les paroles du premier commandement. D’une part, il trouve assez paradoxal que le
commandement parle de l’amour comme s’il se commandait. L’amour tel qu’énoncé
sature et bouleverse toutes les significations habituelles du mot comme une réalité
qui vient d’ailleurs, du dehors du monde humain, et qui entend susciter un amour qui
s’oriente vers « l’ailleurs divin ». D’autre part, il considère que, « l’impératif constitue
un défi devant lequel l’homme doit prendre position et s’engager104 ».
En établissant un rapport intrinsèque entre le premier commandement et l’autorévélation de Dieu à Moïse, l’auteur voit dans l’événement du Sinaï « le mystère
fondamental de la religion biblique, et que ce mystère s’accomplit en l’homme Jésus
de Nazareth, Christ par l’Esprit de Dieu105 ». Aussi, l’auteur se propose-t-il de penser
l’identité chrétienne sous l’angle éthique à partir de l’alliance sinaïtique et de l’amouragapè en Jésus.
Après une série de déconstructions au sujet de quelques notions bibliques et théologiques telles que : Dieu, l’alliance, le sacré, le saint, la Parole de Dieu, etc. c’est au
dernier chapitre du livre (Chap. IV) que Vergote traite du thème même de l’éthique de
l’alliance et de l’« agapè ».
L’éthique de l’Alliance et de l’« agapè » selon Antoine Vergote
L’éthique de l’Alliance est une éthique basée sur le Décalogue dont le principe directif se trouve dans l’exhortation initiale : « Moi Jahvé, je suis ton Dieu qui t’ai fait sortir
du pays d’Égypte, le bagne » (Ex 20,2 ; Dt 5,6). Intimement lié à cette exhortation
initiale, le v. 3 qui traite de l’interdit du culte des faux dieux, induit un double mouvement (négatif et positif) de libération : « libération de ce qui rend esclave et libération
en vue du lien avec Dieu106 ». Telle est selon Vergote, la double finalité des commandements éthiques : ils étendent à tous les membres du peuple élu la libération par Dieu
ainsi que ses promesses de bienfaits, et rendent les membres conformes à l’agir de
Dieu. En outre, au regard du principe de sainteté qui se structure autour de la loi du pur

Antoine Vergote, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… ». L’identité chrétienne (Théologies),
Paris/Montréal, Cerf/Médiaspaul, 1997, p. 7.
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et de l’impur, s’ouvre dans l’éthique de l’Alliance une interprétation dans le sens d’une
vie spirituelle plus intérieure. Dans ce sens, deux axes majeurs de pensée s’ouvrent
également dans l’éthique de l’Alliance : il y a d’une part, l’appartenance à Dieu qui
libère, et d’autre part, la participation à la sainteté même de Dieu107. Mais Vergote
précise que c’est progressivement que le peuple prend conscience de l’universalité.
Si l’éthique de l’Alliance est nourrie par le Décalogue, celle de l’agapè par contre est
pensée par Vergote à partir de l’enseignement de Jésus ; un enseignement donné avec
efficacité. « Il parle avec autorité » diront ses contemporains. À travers une liste suggestive d’éléments divers tels que : les Béatitudes, les prescriptions que donne Jésus,
ses conseils, ses paraboles, ses disputes véhémentes contre les scribes…, toutes ses
paroles, concrètement illustrées par sa façon d’agir envers les pécheurs, les malades et
les petits, il énumère tout ce qui peut donner consistance au mot agapè. Pour lui, agapè
est un mot assez « mystérieux » qui, dans sa signification biblique, renvoie à une notion
aussi surdéterminée et indéfinissable que celle de « Dieu ». Traduit par « amour » ou
« charité », le mot agapè ne rend pas toute sa profondeur de sens.
Pour les premiers chrétiens, l’agapè avait un sens proprement divin. Mais « ce sens
s’est largement perdu dans l’usage actuel de « charité » ; par sa diffusion dans la moralité humaine, ce mot s’est pratiquement réduit à désigner l’aide sociale et la tolérance
bienveillante108.
« L’agapè consiste donc essentiellement dans le commun enracinement en la vie du
Dieu un et en la commune animation par le même Esprit de Jésus-Christ. L’agapè,
ensuite, est aussi la vertu chrétienne qui sauvegarde l’unité […] l’agapè qui est
l’acquiescement à l’agapè de Dieu pour les hommes, est le fondement et la source
de l’agapè-charité109. »

Dans ce sens, l’éthique de l’agapè est une éthique qui sort le chrétien de l’isolement
et de la solitude pour le rendre à la communauté. L’éthique de l’agapè porte inexorablement à créer du lien ; un lien d’abord immédiat, tourné vers la communauté ecclésiale, vers le prochain, parce que l’agapè est d’abord philadelphia. Toutefois, dans
l’esprit de l’adage augustinien : « aime et fais ce que tu veux », l’éthique de l’agapè
invite à un dépassement de la philadelphia. Il appelle à vivre un amour hors-loi, c’està-dire un amour sans limite. Car comme le précise Vergote, l’amour véritable est en
effet illégal ; il est sans loi, pour autant qu’il suscite lui-même sa loi. C’est pourquoi,
« l’éthique de l’agapè tend justement à faire sauter toutes les limites, toutes les lois.
Elle n’est éthique qu’en tant que visée fondamentale110 ».
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En définitive, la proposition vergotienne de l’identité comme une éthique de l’Alliance et de l’agapè me paraît assez éclairante non seulement pour comprendre
la construction de l’identité chrétienne contemporaine, mais aussi pour résumer de
manière satisfaisante le débat éthique. En effet, c’est dans un autre ouvrage : Modernité
et christianisme paru en 1999, c’est-à-dire, deux ans après « Tu aimeras ton prochain
… », que notre auteur, dans une étude assez brève mais suffisamment critique, entre en
discussion avec la modernité critique sur les questions d’ordre éthique111. À partir de
quelques réflexions autour des notions d’« Alliance », de « loi » sur le pur et l’impur
etc., il brosse à grands traits, la question de l’identité aussi bien sur le plan philosophique que théologique et éthique. Il passe ainsi en revue les questions relatives à
la raison pratique, à la loi naturelle, à l’autonomie, à la raison métaphysique et à la
rationalité moderne.
Alors que la plupart des protagonistes du débat autour de la question éthique se
divisent entre partisans d’une morale autonome et ceux d’une éthique communautarienne, à travers son éthique de l’Alliance, Vergote souligne d’abord l’autonomie de
la morale qu’il dépasse ensuite avec l’éthique de l’agapè. Il propose une éthique qui
tienne en tension ces diverses positions. Telle est d’ailleurs la position soutenue par
Éric Gaziaux à l’issue de son analyse du débat qui opposa A. Auer (1915-2005) à
S. Hauerwas112. Cependant, pour Vergote, cette tension n’est pas à concevoir uniquement sur le plan méthodologique. Elle est constitutive de l’identité du croyant. Elle
touche non seulement au langage même par lequel le croyant exprime son être au
monde et sa relation à Dieu, mais aussi son désir le plus profond.
Dans le chapitre suivant, après quelques précisions d’ordre notionnel autour de la
question du langage en général et particulièrement de la spécificité du langage religieux, je parlerai dans un premier temps de ses apories telles qu’analysées par Antoine
Vergote. Dans un second temps, je parlerai de l’importance du concept du désir dans le
processus de la connaissance de l’homme.

Cf. Antoine Vergote, Modernité et christianisme. Interrogations critiques réciproques,
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IV. Le langage religieux et la problématique
du désir dans la relation pastorale

Aux dires des accompagnateurs, la psychologie est un outil indispensable pour l’accompagnement. Toutefois, certains s’en méfient tout autant qu’ils l’apprécient. Pour
ces derniers, un accompagnateur n’a pas nécessairement besoin d’une formation en
psychologie. Pourtant ils y sont conduits comme par la force des choses. En réalité, la
véritable difficulté pour les accompagnateurs réside non pas dans la psychologie, mais
à l’intérieur de l’accompagnement en lui-même ; elle réside dans le langage religieux
qui est comme la matière première de la relation d’aide. Une connaissance minimale
de la nature de ce langage et de ses apories favoriserait une meilleure disposition des
accompagnateurs à l’égard de l’aide que peut leur apporter la psychologie.
Dans cette investigation, il s’agit principalement de mettre en exergue la particularité
du langage religieux par rapport aux autres types de langage. Mais comme le dit le philosophe anglais John Austin, pour éviter le danger de l’« obscurantisme paresseux1 »
ou le risque de la simplification à outrance, il est bon de clarifier ce que j’entends par
« langage » en général, et par « langage religieux » en particulier.
Dans la langue française, le langage désigne la fonction d’expression de la pensée
et de communication entre les humains, mise en œuvre par la parole ou par l’écriture2.
Le langage désigne un système de signes vocaux (verbaux) ou non verbaux, ou encore
de signes graphiques. S’identifiant au système lui-même, on peut donc parler de langage verbal ou non verbal (gestuel) ; de langage administratif, rationnel, artistique
ou informatique3. Le dictionnaire de l’Académie française définit le langage comme
l’emploi que l’homme fait des sons et des articulations de la voix pour exprimer ses
pensées et ses sentiments. C’est la manière de s’exprimer, soit par rapport aux mots
qu’on emploie, soit par rapport au sens de ce qui est. Par extension, le langage désigne
des cris, du chant, etc., dont les animaux se servent pour se faire entendre. Il désigne
également, mais figurément, tout ce qui sert à exprimer des idées et des sensations4.
Comme le disait de Saussure, « la linguistique a pour unique et véritable objet la langue

John L. Austin, Quand dire, c’est faire. How to do things with words (L’Ordre philosophique),
trad. et commentaire par Gilles Lanes, Paris, Seuil, 1962, p. 8-11.
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envisagée en elle-même et pour elle5 ». Tel n’est pas mon but. À partir des philosophes,
je voudrais plutôt rechercher quelques éléments susceptibles d’éclairer et d’orienter la
réflexion autour du langage religieux. Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, le langage
est un thème qui a beaucoup nourri la réflexion philosophique. Les apports sont si
multiples et variés qu’il devient tout à fait illusoire de prétendre en rendre compte de
façon satisfaisante. De nombreux philosophes auraient sans doute permis d’entrer dans
cette approche, mais je me limiterai ici aux contributions de Curzio Chiesa, HansGeorg Gadamer et Paul Ricœur qui, sans être exhaustifs, permettent de faire le point
sur la question du langage en général et d’ouvrir le débat sur le langage religieux en
particulier.

La synthèse épistémologique de Curzio Chiesa
sur le langage
Curzio Chiesa est un philosophe suisse qui, dans son article sur les problèmes du
langage publié en 19926, propose une reconstruction de la tradition conceptuelle qui
fait de la pensée, un langage intérieur. De Platon à la synthèse du néoplatonicien de
Porphyre de Tyr (235-305), il a essayé de montrer comment à travers diverses transformations conceptuelles, l’hypothèse platonicienne traditionnelle qui fait de la pensée
un dialogue intérieur de l’âme avec elle-même, a servi de base au schème médiéval
des trois états du discours : écrit, oral et mental ; il montre par la suite la spécificité des
linguistes modernes par rapport à ce schème initial.
Selon lui, la tradition philosophique rattachant la notion du langage à celle de la
pensée, remonte généralement à Platon. « Notamment dans la définition qu’il propose de la pensée (dianoia) comme dialogue de l’âme avec elle-même et dans la thèse
complémentaire de l’identité, suivant laquelle la pensée et le langage, c’est la même
chose7 ». Comme point de départ ou point de repère de la philosophie du langage,
plusieurs philosophes et linguistes vont se positionner par rapport à cette doctrine platonicienne. Curzio détermine quatre étapes majeures dans l’évolution du concept de
langage selon la tradition philosophique. La première étape est celle de la définition
platonicienne du langage, avec l’idée essentielle que la pensée est un logos, un discours interne et silencieux que l’âme entretient avec elle-même. La deuxième étape qui
marque d’ailleurs la transformation la plus importante de ce concept se fonde dans le
schème tripartite d’Aristote. En effet, pour Aristote, « les sons de la voix sont les symFerdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, 1995, cité dans la définition du mot
linguistique, dans Le Robert. Dictionnaire pratique de la langue française, op. cit.
5

Curzio Chiesa, « Le problème du langage intérieur dans la philosophie antique de Platon
à Porphyre », dans Histoire Épistémologie Langage 14 (1992/2), p. 15-30. URL : https://doi.
org/10.3406/hel.1992.2352
6

7

Ibid., p. 15.

IV – Le langage religieux et la problématique du désir dans la relation pastorale

119

boles des états dans l’âme et les caractères écrits sont les symboles des sons de la voix :
l’écriture symbolise le langage oral et celui-ci symbolise les contenus psychiques8 ».
La troisième étape est quant à elle marquée par la dichotomie opérée par les stoïciens
dans la doctrine platonicienne en définissant le langage interne comme logos endiathétos, c’est-à-dire le discours dans sa disposition ; par opposition au logos prophorikos
qui désigne le discours dans sa profération. La dernière étape est celle de la synthèse
effectuée par Porphyre de Tyr néoplatonicien et disciple de Plotin. Cette synthèse
« greffe la doctrine platonicienne sur la dichotomie stoïcienne du discours interne et
du discours proféré ainsi que sur la dichotomie aristotélicienne des lettres écrites, des
sons de la voix et des affections de l’âme9 ». Selon Curzio, c’est cette synthèse qui, par
l’intermédiaire de Boèce (470-525), détermine et représente l’origine philosophique du
schème médiéval des discours : écrit, oral et mental10.
Ainsi, la plupart des linguistes, notamment de Saussure (1857-1913), Wittgenstein
(1889-1951) et Hjelmslev (1899-1965) pour n’en citer que trois, partent de Platon pour
élaborer leurs propres théories du langage.
Pour Wittgenstein, la pensée n’est pas une sorte de langage. C’est un concept qui est
« catégoriellement » différent de celui de « parler ». La pensée n’est pas non plus un
accompagnement du langage. Car à son avis, une telle idée fait du langage une sorte
de mythologie de la pensée. Wittgenstein estime plutôt qu’il convient d’« envisager
la pensée comme une activité qui opère avec des signes en général et des signes
linguistiques en particulier ; ces derniers ne sont plus des objets internes que la pensée
est supposée vivifier, mais deviennent véritablement les moyens et les instruments
de la pensée : « Le langage lui-même est véhicule de la pensée11. » À l’instar de
Wittgenstein, nombre d’auteurs pensent que le rapport que Platon établit entre logos
et dianoia désigne simplement le rapport de l’expression au contenu. Hjelmslev y voit
pour sa part, une reprise de la conception linguistique traditionnelle selon laquelle,
« le signe est l’expression d’un contenu extérieur au signe lui-même12 ». De cette
conception traditionnelle, Hjelmslev sépare dans le signe, l’expression et le contenu.
Par contre, Ferdinand de Saussure considère que le signe est un tout formé par une
expression et un contenu. Aussi, définit-il le langage comme « la faculté générale de
pouvoir s’exprimer au moyen des signes. Cette faculté n’est pas propre aux langages
naturels, mais elle caractérise toute forme de communication humaine13 ».
8

Ibid.

9

Ibid.
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Ibid., p. 16.

Cf. Ludwig Wittgenstein cité par Curzio Chiesa, « Le problème du langage intérieur dans
la philosophie antique de Platon à Porphyre », op. cit., p. 19.
11

Louis Hjelmslev, cité par Curzio Chiesa, « Le problème du langage intérieur dans la
philosophie antique de Platon à Porphyre », op. cit., p. 21.
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Ibid.
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On pourrait donc affirmer avec Chiesa qu’au niveau philosophique, « la tradition du
langage coïncide dans une large mesure avec l’histoire du mot “logos” qui est scandée
par des transformations sémantiques et conceptuelles cruciales14 ». C’est sans doute ce
qui a permis à Gadamer de proposer dans les années quatre-vingt, une autre compréhension de la dimension herméneutique de l’homme et du langage à partir de la théorie
platonicienne du logos.

Le langage selon la philosophie herméneutique
de Hans-Georg Gadamer
Bon connaisseur de Platon, le philosophe allemand Hans-Georg Gadamer (19002002) fut également un grand disciple de Heidegger. L’influence de ce dernier se
traduit chez lui en effet par un intérêt tout à fait particulier pour l’herméneutique et
les sciences humaines. Aussi, privilégie-t-il la question du langage. Depuis la parution de Vérité et méthode en 1960, durant sa longue carrière universitaire, Gadamer
s’est montré attentif à « la dimension langagière de la pensée15 ». N’est-il pas le père
de l’herméneutique moderne ? Comme le soulignait si bien le philosophe enseignant
et écrivain français Christian Ruby, Gadamer est le premier philosophe à avoir utilisé le terme « herméneutique » d’un point de vue non dogmatique c’est-à-dire sans
« autoritarisme ni référence institutionnelle16 », mais plus précisément dans le sens de
l’« herméneuein » grec. Abordant également la question du langage à partir du logos
platonicien17, sa philosophie herméneutique apparaît d’une importance capitale pour
tenir le fil évolutif de la pensée du langage.
L’homme vaut-il autre chose que l’idée qu’on a de lui ; autre chose que le savoir qu’on
s’en fait ? Telle est la question fondamentale à laquelle Gadamer tente de trouver une
réponse. Les sciences nous disent-elles vraiment tout ? La méthode donne-t-elle l’accès
à l’authenticité, à la vérité de l’existence humaine ? Dans la société moderne, Gadamer
constate que la quête de l’expertise, de la spécialisation et de l’« encyclopédisme »
scientifique ont conduit à une espèce d’exode de l’homme moderne hors de lui-même.
Tandis que Heidegger parle de « l’oubli de l’être », Gadamer pour sa part parle d’une
« aliénation de l’être » ; parce que pour lui, la conscience de soi de l’époque et de
chacun se trouve comme placée hors de soi-même ; nous sommes aliénés, c’est-à14

Ibid., p. 17.

Marie-Andrée Ricard, « Herméneutique contemporaine. Le verbe au sein de l’herméneutique
de Hans-Georg Gadamer », dans Laval théologique et philosophique 57 (2001/2), p. 251. URL :
https://doi.org/10.7202/401349ar
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Cf. Christian Ruby, « Hans-Georg Gadamer. L’herméneutique : description, fondation et
éthique », dans EspacesTemps.net 16 (octobre 2002), (https://www.espacestemps.net/articles/
hans-georg-gadamer-lhermeneutique-description-fondation-et-ethique (consulté le 04/02/10).
16
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dire séparés de nous-mêmes, médiatisés par des méthodes et des techniques qui nous
éloignent de nous et vouent nos existences à « l’utile18 ».
Aussi, dans Vérité et méthode, ainsi que dans la plupart de ses publications, essaiet-il de montrer qu’il est plus que jamais important de passer d’une « fausse connaissance » du monde et de nous-mêmes à partir de la science et de la technique, à une
« vraie connaissance » de soi, à une expérience « authentique » basée sur l’herméneutique philosophique19. Il faut chercher à désaliéner les hommes, c’est-à-dire, chercher
à « ressaisir si possible une puissance de lien, une puissance intrinsèque de solidarité
entre les hommes, une sorte de vertu sociale de contact et de signification non formels. Cette puissance de lien et de signification, l’herméneutique de Gadamer pense la
découvrir dans le langage20.
Car en effet, pour Gadamer, « l’homme n’est pas avant tout animal rational, mais
zôonlogonéchon, pas avant tout le vivant doté de cette trop célèbre et pourtant méconnue raison, mais le vivant qui possède le langage, qui le possède non comme un instrument disponible et déposable, mais comme une habitation21 ». Le langage n’est donc
pas à considérer comme un outil dont l’homme disposerait en toute conscience. Car
l’une de ses caractéristiques, c’est que nous n’en soyons pas conscients ; parce que
« nous sommes bien plutôt toujours et déjà, dans tout savoir sur nous-mêmes et dans
tout savoir sur le monde, encerclés par le langage qui est nôtre […]. Nous sommes
toujours déjà chez nous dans le langage, comme dans le monde22 ». Le langage nous
détermine en tout : aussi bien dans notre pensée que dans notre conscience. Pour
Gadamer, grandir dans le monde, c’est nécessairement et inévitablement grandir dans
une interprétation langagière du monde. Car dit-il, « le langage est la propre trace de
notre finitude. Il nous a toujours déjà dépassés23 ».
Gadamer distingue trois caractéristiques du langage : il y a d’abord l’oubli de soi qui
se manifeste dans le fonctionnement du langage ; c’est-à-dire que lorsque nous parlons,
nous n’avons pas toujours conscience de la structure grammaticale et syntaxique de ce
que nous disons. Ensuite, le langage n’est pas lié à un « je ». Il n’est significatif que
dans la sphère du « nous ». Enfin, le langage est universel, en ce sens qu’il couvre la
totalité de ce qui peut être exprimé par la pensée.

18

Cf. Ibid.

Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique, Paris, Seuil, 1976, p. 511.
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Christian Ruby, « Hans-Georg Gadamer. L’herméneutique : description, fondation et
éthique », op. cit.
20

Hans-Georg Gadamer, « L’homme et le langage », dans Revue de théologie et de philosophie
118 (1986), p. 11 (traduit de l’allemand par Jacques Schouwey).
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Ainsi Gadamer tient la parole et la pensée pour inséparables. Et notre rapport au
monde est tout entier médiatisé par le « mot » : il est langagier. Le langage est constitutif de la nature humaine. Il est « le véritable milieu de l’homme24 ». C’est le mode
fondamental d’accomplissement de notre être-dans-le-monde, la forme qui englobe
le tout de la constitution du monde. Comme le soutient bien le professeur Ruby, « le
point de vue ouvert par Gadamer sur le langage est très éloigné des préoccupations
habituelles (linguistiques)25 ». Il n’envisage pas la pensée dans un rapport à elle-même
et à ses objets propres, mais dans un rapport du logos au monde. Dans ce sens, la langue
apparaît non pas comme une des facultés dont dispose l’homme au monde, mais c’est
plutôt sur elle que repose notre appartenance au monde26.
La pointe de son idée, Gadamer la trouve bien spécifiée dans la doctrine chrétienne
de l’incarnation où l’énigme du langage permet de rendre compte de la « coprésence de
Dieu dans le Verbe27 ». Toutefois, même si cette fascination de Gadamer pour la théorie chrétienne du Verbe attire notre attention sur le langage religieux, elle ne dit encore
rien de sa spécificité ; parce que mon intérêt était plutôt de définir le langage religieux. Existe-t-il à proprement parler un langage religieux qui se distingue de quelques
manières des autres types de langage ? C’est à cette question que semble répondre Paul
Ricœur dans sa philosophie.

Le langage religieux selon la philosophie herméneutique
de Paul Ricœur
Né à Valence en France à la veille de la Première Guerre mondiale, Paul Ricœur
(1913-2005) est l’un des plus grands philosophes français du xxe siècle. Devenu très
tôt orphelin, Ricœur est élevé par ses grands-parents protestants qui lui donnent une
éducation religieuse. De cette éducation religieuse, il gardera une profonde fascination
de la Parole et une foi dont il ne manquera jamais de témoigner ; dans sa préface à la
troisième édition de Histoire et vérité, il se dira lui-même « auditeur de la parole28 ».
Comme l’affirme François-Xavier Amherdt dans sa présentation de l’herméneutique
biblique de Paul Ricœur, ce dernier conçoit en effet sa vie comme une « extension de la
parole », car dit-il la parole est son Royaume. Il témoigne d’ailleurs de quelques activi-
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Ibid., p. 19.

Christian Ruby, « Hans-Georg Gadamer. L’herméneutique : description, fondation et
éthique », op. cit.
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Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique
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Marie-Andrée Ricard, « Herméneutique contemporaine. Le verbe au sein de l’herméneutique
de Hans-Georg Gadamer », op. cit., p. 258.
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Paul Ricœur, Histoire et vérité (3e éd. augmentée), Paris, Seuil, 1967, p. 10.
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tés de celui-ci comme prédicateur occasionnel, notamment à la chapelle de Rockefeller
de l’Université de Chicago29.
Mais ce n’est pas en tant que « philosophe chrétien » que je m’intéresse à Ricœur
dans ce livre. D’ailleurs il se défend lui-même d’une telle appellation : « Si je défends
mes écrits philosophiques contre l’accusation de crypto-théologien, je me garde, avec
une vigilance égale, d’assigner à la foi biblique une fonction crypto-philosophique30. »
En ce qui le concerne, il préfère plutôt parler d’« un christianisme de philosophe ». Mon
intérêt pour son œuvre s’explique par deux raisons principales : dans un premier temps,
dans la perspective de la recherche herméneutique moderne, il se présente comme un
incontournable qui se détache de l’herméneutique philosophique de Gadamer en développant son propre courant qui est celui de l’herméneutique littéraire. Dans un second
temps, en distinguant le philosophique du religieux, Ricœur considère que la question
religieuse a du sens ; le discours religieux n’est pas pure évasion ni expression pure
et simple d’un imaginaire sans fondement. Il est donc le philosophe qui s’intéresse de
façon particulière à la spécificité du langage religieux. De cette façon, il a su jeter le
pont entre philosophie et religion.
En effet, dans son herméneutique biblique, Ricœur s’emploie à analyser les catégories
structurales des différentes formes de discours présentes dans les Écritures ; à savoir :
les formes narrative, prophétique, prescriptive, sapientielle et hymnique. Pour lui, loin
d’être de simples cadres théoriques de discours pour un message caché, chacune d’elles
correspond à un style particulier de confession de foi. Ainsi Ricœur découvre dans les
Écritures, une polyphonie de formes littéraires, à partir desquelles il développe une
« grammaire générative » qui lui permet de « montrer comment le contenu des discours
religieux est déterminé par la forme littéraire employée31 ». En outre, Ricœur étudie le
cas spécifique des paraboles. En analysant ces récits, il y décèle comme caractéristique
essentielle, une certaine « extravagance » qui subvertit la structure même du langage
ordinaire. Mais par une observation de l’ensemble des catégories littéraires, il conclut
que « ce trait d’extravagance, les paraboles le partagent avec d’autres modalités du
langage de l’Écriture32 ». En se référant au professeur Ian Thomas Ramsey pour qui
il existe dans le langage théologique des « qualificateurs » capables de susciter un
dépassement du modèle explicatif ordinaire33, Ricœur considère que ces extravagances
ne sont rien d’autre que des « expressions limites (qui) font éclater le cadre habituel
Cf. Paul Ricœur, L’Herméneutique biblique. Présentation et traduction par François-Xavier
Amherdt (La Nuit surveillée), Paris, Cerf, 2001, p. 11.
29
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Paul Ricœur, Soi-même comme un autre (L’Ordre philosophique), Paris, Seuil, 1990, p. 37
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Paul Ricœur, L’Herméneutique biblique, op. cit., p. 38.
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Cf. Ian Thomas Ramsey, Religious Language: An Empirical Placing of Theological Phrases,
London, SCM Press, 1957. C’est dans cet ouvrage qu’il réfléchit sur le langage théologique en
termes de « modèle » et de « qualificateurs ».
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du langage dans ces modèles de “redescription” de la réalité que sont les paraboles, les
proclamations eschatologiques ou les formules proverbiales34 ». Ainsi, pour Ricœur, ce
sont précisément ces « expressions limites » qui constituent la spécificité du langage
religieux ; elles « suscitent une forme de rupture dans la conception coutumière de
l’existence qui bouscule le lecteur dans son projet de faire de sa vie un tout cohérent35 ». Car par elles, le langage religieux est capable de reconfigurer le réel.
En définitive, Ricœur a essayé de démontrer à partir d’une herméneutique philosophique appliquée aux discours religieux qui émanent de la foi biblique que d’une
part, il est possible d’identifier une foi religieuse sur la base de son langage, ou plus
exactement, comme une modalité particulière du discours. Et que d’autre part, il existe
un langage religieux pourvu, « sensé », ne serait-ce que pour la communauté de foi qui
en use soit pour se comprendre elle-même, soit pour être comprise des autres36.
Ricœur ne nous livre pas non plus une définition explicite du langage religieux.
Cependant, son approche herméneutique de la foi biblique nous fait découvrir deux
choses essentielles. D’une part, que l’expérience de foi s’articule toujours dans un langage. D’autre part, qu’il existe en dehors des discours scientifiques et poétiques, un
autre type de discours sensé qui a ses modalités propres37.
Ainsi, Ricœur nous oriente vers une spécificité de l’expression de la foi. C’est précisément ce système spécifique dans lequel se manifeste le religieux qu’il convient
d’appeler langage religieux. C’est bien à ce type de langage aussi spécifique que complexe – un langage traversé par de profondes apories – que les accompagnateurs ont
particulièrement affaire en accompagnement spirituel. D’où l’importance de mieux le
comprendre. Antoine Vergote est celui qui me semble avoir le mieux approfondi cette
complexité.

Vergote et les apories du langage religieux
Comme nous l’avons mentionné plus haut, en tant que disciple de Lacan, Vergote
accorde une importance particulière à la question du langage. On ne peut prétendre
à la compréhension de l’être humain, si on ignore le langage même qui l’articule et
par lequel il se manifeste. Cependant, pour accéder à cette compréhension, certaines
données sont à prendre au sérieux : notamment le processus d’élaboration de la pensée
humaine sous le mode d’une idéologie, la question fondamentale de l’origine et la
passion de l’homme pour l’originaire, les éventuelles apories du langage religieux.
34
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Vergote se propose donc de faire une « archéologie mythique » du langage religieux38 ; c’est-à-dire, aller droit aux réalités qui appartiennent aussi bien à la psychanalyse qu’au discours religieux39. Il s’agit concrètement pour lui de saisir le langage religieux dans toute sa complexité : ses « apories », afin de mieux appréhender l’homme
dans son rapport avec le divin.
Vergote connaît très bien le grand débat du début du xxe siècle autour de la correspondance de l’humain et du fait chrétien. Dans sa préface d’Interprétation du
langage religieux, il mentionne brièvement les limites de la théologie de la corrélation de Paul Tillich, ainsi que le risque d’enfermement que la « démythisation » de
Bultmann fait encourir à la théologie en s’appuyant sur la philosophie existentiale du
premier Heidegger. Sans citer explicitement les courants herméneutiques ouverts par
Gadamer et Ricœur, Vergote salue toutes les sciences qui ont contribué à faire émerger
une compréhension nouvelle de l’homme comme être de langage et de communication40 ; favorisant ainsi « un décentrage de l’homme par rapport à sa fausse subjectivité
centrale41 ». C’est ce que Vergote considère comme « l’événement de vérité » par
excellence de notre temps.
Pour lui, en effet, l’homme est déjà inséré tout entier dans des réseaux symboliques.
Il n’existe pas de vérité humaine au sens pur du terme ; vérité qui ne soit pas déjà
conditionnée, surdéterminée. Parce que « toute pensée a eu sa terre natale en des civilisations pleines de références religieuses42 ». Dès lors, on ne peut accéder à la vérité
de l’homme qu’en élucidant les discours qui l’enveloppent et dans lesquels il se situe.
Aussi Vergote propose-t-il de commencer son entreprise d’une « archéologie mythique
du langage religieux » par la notion d’idéologie, susceptible de faire une première
lumière sur le fonctionnement même de l’esprit humain.
À partir de la tradition marxienne, Vergote définit l’idéologie comme « un processus
de pensée accompli par une conscience qui est fausse dans la mesure même où les
“forces motrices” des constructions idéelles lui restent inconnues43 ». En effet, l’idéologie est suscitée par un dynamisme d’intérêts appelé « forces motrices » qui portent et
produisent tout à la fois des idées marquées d’un double aspect de vérité et de méconnaissance.
Ainsi, l’idéologie n’est pas pure fiction, ni totale déconnexion d’avec le réel. Car
toute idéologie couvre un aspect important de la vie politique concrète. Elle est donc
une vérité partielle poussée à l’extrême, c’est-à-dire radicalisée, mais une vérité qui, à
38
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l’aide d’une herméneutique critique peut être conduite à sa propre vérité. C’est pourquoi Vergote estime que « le concept d’idéologie radicalisé établit un régime d’interprétation qui va nous permettre d’examiner l’insertion de la religion dans le circuit des
forces productrices de significations44 ». Il existe entre religion et idéologie une parenté
qui mérite d’être observée. En effet dans la religion, les réalités évoquées sont comme
surdéterminées, chargées d’un surplus de sens. Les affirmations ne se limitent jamais
sinon très peu au sens obvie des choses. Ne parle-t-on pas souvent « d’idéologies religieuses » ? Religion et idéologie renferment toutes deux un désir d’autoconservation,
qui se manifeste sous la forme d’une « passion de l’origine », mieux, d’« une quête de
l’originaire45 ».
Pour Vergote, cette manifestation de la proximité-parenté entre religion et idéologie s’avère fondamentale pour comprendre le mode propre d’élaboration du langage
religieux. Toute sa complexité s’articule autour de ces deux notions clés : origine et
originaire. Aussi toute la pensée de Vergote autour du langage se joue-t-elle entre la
compréhension de l’origine comme telle, la passion de l’originaire qui anime l’être
humain et la dissociation ou mise à distance possible de l’origine et l’originaire.
Vergote se situe certes à un niveau psychologique de l’observation du quotidien de
l’homme. Mais il part d’un regard tout à fait simple de la façon dont l’être humain se
donne à voir dans divers domaines de la vie quotidienne : son rapport au travail, ses
relations souvent conflictuelles avec les autres, et avec le Tout Autre, sa démarche
psychologique. Vergote intègre aussi toute l’histoire même de la pensée. Il constate
que la vie humaine est faite de tension entre clôture et ouverture, rassemblement et
dissémination, identité et altérité, entre prise et don, maîtrise et spontanéité. Il existe
en l’homme quelque chose comme un désir d’authenticité, c’est-à-dire, un désir d’être
à soi, d’atteindre sa propre vérité et celle des choses. Or parler d’authenticité, c’est
parler de source (origine). Il s’agit en fait d’une quête de l’originaire ; d’une passion
viscérale par laquelle l’homme exprime toute sa fascination pour l’origine46. Mais que
faut-il entendre par origine et originaire ? Avant d’aller plus loin, Vergote prend le
soin d’énoncer très brièvement sa compréhension des notions d’origine et d’originaire.
De façon très générale, l’originaire, c’est ce qui tire son origine de quelque chose, ce
qui vient de quelque chose d’autre ou d’autre part. Ainsi on pourrait dire d’un homme
ou d’une chose qu’il ou elle est « originaire de » pour faire allusion à sa provenance.
Originaire désigne aussi ce qui apparaît à l’origine ; qui se confond parfois avec origi44
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nel ou inné47. Se laissant guider par la sémantique du terme, Vergote définit originaire
dans ce second sens « comme ce qui est à la source, ce qui constitue un commencement
et ne dérive de rien d’antérieur, ce qui, pour cette raison, revêt la noblesse d’authenticité48 ». Par ce choix sémantique, Vergote exclut ainsi le premier sens du mot qui
renferme l’idée de dérivation, de contrefaçon ou du succédané. Il prend donc originaire
au sens de ce qui n’est pas entaché de doute ; en ce sens, originaire oriente vers l’idée
d’une réalité native, non étrangère. De cette façon, originaire se trouve en lien étroit
avec origine.
En effet, l’origine renferme aussi l’idée de milieu social ou d’époque d’où quelqu’un
est issu ; mais de façon fondamentale, l’origine désigne le point de départ, le commencement, la première apparition ou manifestation de quelque chose. C’est ce qui
explique l’apparition ou la formation de quelque chose49. Dans ce sens, Vergote définit l’origine comme ce qui « aurait le pouvoir de nous révéler l’être des choses50 ».
Origine et originaire semblent ainsi se rejoindre dans un même nœud sémantique. C’est
pourquoi Vergote estime que toute réflexion sur l’originaire doit se faire comme une
archéologie, c’est-à-dire comme l’exploration du logos en tant que principe même de
toutes constructions et de toutes dérivations ultérieures. Car dit-il, « ce que l’homme vit
et pense lui paraît dérivé, amoindri, inauthentique, falsifié par la dégradation du temps
qui coule et qui sépare de la source d’où jaillit le sens premier. L’homme cherche dès
lors à remonter à la source51 ».
Cependant, Vergote fait tout de suite remarquer que si origine et originaire se
trouvent ainsi mêlés, ce lien sémantique est toujours très ambigu. Pour tenter d’élucider
ce rapport, il part de trois observations critiques : la première se situe au niveau de la
réflexion philosophique, la deuxième au niveau de la psychanalyse à propos de ce qu’il
appelle « l’intérêt pour la folie » et la troisième concerne les recherches sémantiques.

La question de l’origine et la quête de l’originaire
dans la réflexion philosophique
Dans un premier temps, Vergote situe comme point de départ de son observation critique « la question de la réflexion » qu’il appréhende comme un lieu commun de la philosophie moderne. En analysant de façon globale le projet philosophique depuis Platon
jusqu’à Heidegger, il entrevoit comment suivant la méthode réflexive, les penseurs
ont cherché au travers de certaines manifestations concrètes de la conscience, l’acte
originaire du Moi qui soit orienté vers la valeur et qui serve également de fondement
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métaphysique de notre existence52. « Par la réflexion, l’esprit tend à être présent à
soi dans ses perceptions et dans ses actes de pensée.53 » L’ego est considéré comme
perdu dans toutes ses expressions, ses représentations et ses désirs. Pour retrouver sa
souveraineté, il lui faut donc coïncider avec lui-même en se situant à sa propre origine.
Pour illustrer cette idée, Vergote recourt à deux grands penseurs de l’époque
moderne : Henry Bergson et Martin Heidegger. Bergson est bien connu pour ses
théories sur la durée, la conscience et le temps. Pour lui en effet, le réel, dans son origine, est connaissable. Mais pour cela, la pensée doit pouvoir retourner à elle-même,
c’est-à-dire se prendre « elle-même pour objet, spectatrice et actrice, spontanée et
réfléchie54 ». Heidegger soutient pour sa part qu’au fil de l’histoire de la pensée, il s’est
opéré un « oubli de l’être ». Aussi, considère-t-il que la vérité des choses et de l’être
ne peut être atteinte que par une remontée aux « origines historiques ». Les mots n’ont
vraiment de sens qu’étymologiquement, que dans un dire originel.
Avec ces philosophes et bien d’autres encore, se trouve ainsi bien marqué de façon
particulière ce qui fait le fondement même de la pensée archétypique qui a gouverné à
travers toutes les époques les grandes visions du monde55. Qu’il s’agisse de la théorie
du mal originel, du retour à l’Un dans la philosophie néo-platonicienne, de la synthèse
thomisme ou encore de l’oubli destinal de l’être de Heidegger, l’idée de l’archétype
est toujours présente. L’archétype, n’est rien d’autre que « l’originaire condensé dans
l’origine56 ». Tel est le danger ou le piège auquel s’expose la philosophie réflexive
qui vise à tout ramener à soi, au « Je ». Par une sorte d’« autoposition », c’est-à-dire
par une projection d’elle-même à l’origine de ses propres actes et à sa propre origine,
elle entend tout récupérer en elle-même en faisant coïncider l’esprit avec lui-même.
Comme autre lieu d’observation de cette quête de l’originaire, Vergote évoque le terrain de la psychanalyse.

L’intérêt pour la folie comme quête de l’originaire :
un point de vue psychanalytique
À partir d’une observation psychologique de la vie du fou, du schizophrène ou celle
de toute autre personne victime d’une quelconque pathologie de ce genre, il est posVergote ne le cite pas explicitement, mais ce fut une idée chère au philosophe français
Gabriel Madinier (1895-1958). Cf. Gabriel Madinier, Conscience et mouvement, étude sur la
philosophie française de Condillac à Bergson, Paris, PUF, 1953.
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sible de noter dans la vie d’un homme une certaine « fascination de la folie ». En effet,
la folie qui désigne tout ce qui se passe en dehors du champ de la raison a souvent
suscité la peur chez les hommes. Elle est perte du vrai, « démaîtrise » et dépouillement total de toute aptitude, de toute capacité à conduire les choses par soi-même,
par la force de la raison. Mais, avec l’aide de la psychanalyse, il est de plus en plus
reconnu qu’il y a en l’homme comme un attrait, une certaine fascination de la folie. À
ce propos, Vergote trouve l’idée de Blaise Pascal très éclairante : « Les hommes sont
si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n’être pas
fou57. » Car en effet, pour beaucoup, plus que les rêves, la folie semble permettre un
libre accès à tout ce que la raison nous refuse. « Mais plus profondément encore on
croit percevoir dans la folie l’emblème d’un contact avec l’origine renaissant. Le fou
semble faire le voyage au pays des métaphores que la raison aurait perdues58. » Mais
comment comprendre cette quête de l’originaire. Est-il vraiment possible à l’homme
d’atteindre son origine et de coïncider vraiment avec elle, ne fut-ce que par la parole
ou d’une quelconque manière ? Pour Vergote, un tel projet n’est qu’un leurre. Pour le
dire, il s’appuie sur « les recherches sémantiques ». Dans ce contexte précis, Vergote
entend par recherches sémantiques toutes les sciences modernes qui s’intéressent à la
question du sens. De façon spécifique, il s’intéresse à la linguistique, à la philosophie
du langage, à la phénoménologie ainsi qu’aux sciences anthropologiques telles que la
psychologie et la psychanalyse.

Les apports de la recherche sémantique
Comme il l’avait déjà souligné dans la préface d’Interprétation du langage religieux,
Vergote considère que de nos jours, les sciences du langage, la psychanalyse, et tous
les courants de pensée qui émanent des sciences analytiques fournissent mieux que la
métaphysique ou la philosophie une conception neuve de la vérité et de la subjectivité
humaine. Pour lui, « l’idée d’une pure immanence philosophique n’est qu’un avatar
d’un rationalisme étroit59 ». Aussi en s’appuyant sur la phénoménologie de MerleauPonty et la linguistique saussurienne, objecte-t-il que cette idée de « coïncidence dans
l’origine » n’est qu’un leurre. Car en effet, « la conscience est toujours déjà emportée
dans le flux du temps. […] et au plus intime d’elle-même la conscience est toujours
précédée par le monde qui l’habite60 ». Son idée est que la folie ne peut pas être l’originaire. Parce que, de même que la folie nous dit quelque chose de particulier, en elle
l’homme cesse d’être totalement à lui-même ; son propre parler fait place au « ça »
psychanalytique. En elle, l’homme est certes arraché à toute limite, mais il perd éga-
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lement par ce fait même le « Je » par lequel il était capable de se poser comme sujet
parlant.
« L’originaire se présente donc comme le souvenir perdu d’une intégrité première
(tandis que) l’origine n’a de valeur que d’être le signe de possibilités actuelles
toujours ouvertes. L’origine est le paradigme d’un sens à instaurer, mais non pas
d’un sens à restaurer. […] Assimilé à l’origine, l’originaire que l’homme recherche
se vide de sens. Ce n’est que par un renoncement à l’originel que l’homme peut
gagner l’originaire. Il doit se laisser surprendre par la survenue de l’autre qui ne
répète pas l’origine. Il doit perdre une certitude première, lâcher prise, se laisser
séparer de lui-même, entrer dans la discorde de la diachronie. C’est là le message
que nous apporte entre autres, la psychanalyse61. »

La psychanalyse se présente en apparence comme une science au service de cette
quête de l’originaire, du retour à l’origine. Parce qu’à travers le dialogue qui s’instaure
entre l’analyste et l’analysant, ce dernier est invité à se remémorer les signifiants non
signifiés de son existence afin d’advenir à sa propre vérité. Mais toute la différence
est que cette remémoration n’est pas la reprise d’une vérité perdue. Dans la psychanalyse, il n’y a ni alpha, ni oméga de la vérité. Le ressouvenir n’est que « la reprise, en
première personne, d’un non-dit, (et la vérité s’y manifeste) comme corollaire du dessaisissement de lui-même par lequel le sujet lâche prise, parle à partir de sa faiblesse,
pour assumer en première personne ce qui parle en lui62 ». La vérité n’est donc pas du
déjà-là. Elle n’est pas donnée, mais plutôt à faire. C’est pourquoi, Vergote affirme que
la psychanalyse n’offre pas au sujet sa vérité, mais elle le met plutôt en route pour « une
marche découvrant ». Car pour lui, « depuis que de Saussure a promu la conception
structurale du langage, il n’est plus possible aujourd’hui de prendre le langage pour le
miroir où se reflète le monde63 ». C’est l’acte de la parole qui procure aux choses une
signification nouvelle.
Tout comme Lacan, Vergote n’oppose pas inconscient et conscient comme si l’un
était le « magasin » où l’autre irait chercher la vérité qui lui échappe. Il les considère
tous deux dans un même processus de signifiance qu’il appelle « métaphorisation ».
Les choses se présentent pour l’analysant comme une « métaphore signifiante ».
De cette approche du rapport entre l’origine et la quête de l’originaire, Vergote en
arrive à l’explication du type de parenté suggérée plus haut entre religion et idéologie. C’est une parenté fondée sur la pensée archétypique. En effet, « présentifiant aux
temps présents l’origine qui en demeure cependant séparée, la religion est habitée par
la tentation de récupérer pour la pensée l’origine divine forclose. Ce faisant, elle prend
la figure d’une idéologie qui abolit l’historicité et contracte toute signification dans la
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répétition d’un absolu compact64 ». Or pour notre auteur, tout comme en psychanalyse,
le langage de la révélation n’est pas non plus donné. Il est lui aussi métaphorique. C’est
un langage dans lequel s’exprime à travers des métaphores signifiantes, un « je suis qui
invoque au pacte à instaurer et à restaurer65 ». Car dit-il, le propre de la religion, c’est
de poser le divin comme cet Autre irrécupérable qui empêche en l’homme toute coïncidence avec lui-même. Cette place du divin au cœur même de la béance du langage religieux, scelle en quelque sorte celui-ci d’un « code » quasi indéchiffrable ; d’où le sens
des apories qui ne doivent pas être ignorées dans toute approche du langage religieux.

Les apories du symbolisme religieux selon Vergote
Une aporie est une contradiction insoluble, une difficulté indépassable66. Les apories
du symbolisme religieux expriment au niveau de l’herméneutique les tensions qui
habitent la perception symbolique. Le langage religieux définit un champ symbolique
assez complexe, dans lequel la perception même du symbole est traversée d’une grave
tension ; tension entre les signifiants et les signifiés, entre les mots et les choses qu’ils
désignent, entre médiation et “immédiation”. Pour en rendre compte, Vergote recourt
aux intuitions du « poète tragique allemand » Heinrich von Kleist (1793-1811) pour qui
les idées sont comme l’appétit qui vient en mangeant ; elles viennent en parlant. L’idée
dit-il « ne préexiste pas au langage, mais elle se forme en lui et par lui67 ». Les idées ne
sont pas d’abord conçues avant d’être exprimées ; elles sont conçues au fur et à mesure
que l’on parle. Comme von Kleist, pour Vergote, il n’y a pas d’idée préexistante au
langage. En lui, les mots et les choses se tiennent non pas dans un rapport « d’équivalence et de reflet » mais de réciprocité : les choses prennent leur forme dans les mots,
et à travers les choses, les mots prennent figures et parlent en l’homme. « Le langage
introduit donc dans le monde une négativité, qui conditionne sa manifestation68. » Il
n’y a donc pas de symbole à l’état brut. Reconnaître un symbole, c’est déjà l’interpréter
et s’engager dans une herméneutique. « Tout signe reçoit sa signification symbolique
d’un discours, et l’herméneutique n’est que le discours qui prend conscience de ses
visées69. »
Or le plus souvent, l’homme est convaincu de percevoir objectivement et directement
le monde, il pense que le langage ne vient qu’après coup pour exprimer fidèlement ce
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qui a déjà été imprimé en nous70. La tendance commune est donc de penser que les
choses sont « hiérophantiques » en elles-mêmes ; il y a comme un désir d’échapper
à la médiation du langage pour avoir un contact immédiat avec les choses. Telle est
selon Vergote, la grande difficulté ou « l’aporie fondamentale » de tout symbolisme,
et du symbolisme religieux en particulier. C’est ce qui entraîne dans l’herméneutique
des symboles un double malentendu : d’une part, l’idéalisme linguistique qui est la
tendance à couper le discours des choses comme si les mots par eux-mêmes avaient le
pouvoir de manifester les signifiants de l’existence et d’autre part, le réalisme mystique
qui est la tendance à se défaire du corps articulé des mots pour adhérer à l’innocence
plénière des choses71.
Pour mieux comprendre cette tension, Vergote propose de considérer le processus de
symbolisation, notamment quelques modalités du symbole telles que l’ambivalence, la
temporalité et la sémiologie à travers une étude du mythe, de la foi et de la croyance
religieuse. Il observe aussi le désir et la notion de paternité comme des données non
moins importantes.

Le symbole et le processus de symbolisation
à travers mythe, foi et croyance
Le mythe, la foi et la croyance constituent une parfaite illustration de cette aporie du
langage religieux. Le débat autour de la démythisation et de la sacralisation démontre
clairement que dans le kérygme chrétien, il y a quelque chose à expliquer : « Le mythe
aussi bien que le kérygme sont de l’ordre de la parole [...]. Le mythe est un récit, et la
foi est l’assentiment à une parole annoncée72. »
Pour comprendre le kérygme chrétien et clarifier ce débat de la démythisation,
Vergote propose d’examiner dans un premier temps la nature propre du discours
mythique, ensuite le moment spécifique où ce discours se dégrade en croyance aliénée ; enfin, il tente de comparer la foi chrétienne au discours mythique et la croyance
aliénée.

Le mythe
Pour son entreprise de démythisation, Bultmann définit le mythe comme une vision
du monde : vision préscientifique comprise comme une déchéance de la pensée dans la
« substantification » de l’être, et une méconnaissance même du caractère événementiel
et allocutif de la parole divine73. Vergote conteste une telle conception du mythe. Se
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situant dans la perspective du philosophe allemand Schelling (1775-1854)74, il pense
aussi comme Paul Ricœur et bien d’autres auteurs, que « le mythe est autonome et
immédiat. Il signifie ce qu’il dit75 ». Il le conçoit comme un récit qui raconte un événement originel, événement non contingent mais original. Cet événement n’est pas historique, mais il est pourtant apparenté à l’histoire, « en ce qu’il laisse le “passé” se dire
lui-même en troisième personne. Au contraire de l’histoire, dans le mythe, l’événement
raconté n’est pas situé dans le temps, mais avant et au-dessus de lui76 ». Le mythe
raconte un événement à la fois passé et toujours opérant dans le présent. C’est pourquoi
Vergote affirme que le mythe n’a pas de témoin ni d’auteur. Parce que les origines ne
peuvent que se « présentifier » d’elles-mêmes à l’aide des signes77.
Pour Vergote, le mythe n’a donc pas la fonction d’expliquer les choses, mais de
favoriser leur manifestation en produisant en eux l’extériorité. Le mythe a une fonction
plutôt ontologique qui est précisément une fonction de séparation du monde humain
d’avec l’au-delà primordial qui le fonde ; d’où son appartenance au domaine religieux.
Le mythe ne peut donc pas être appréhendé d’un point de vue purement rationnel. En
s’appropriant une belle pensée d’Héraclite d’Éphèse à propos de l’oracle de Delphes,
Vergote affirme que le mythe « ne parle pas sur le mode du logos, du langage intentionnel ; il ne parle pas non plus un langage mensonger ; Le mythe fait signe, il signifie78 ».
C’est pourquoi, lorsque le mythe ne se signifie plus lui-même, lorsqu’il se rapproche
du monde pour lui ressembler, ce n’est plus un vrai mythe parce qu’il se dégrade finalement en aliénation ou en fétichisme religieux79.
C’est ainsi que le mythe se mue en croyance altérée. Il ne pose plus un au-delà de
la vie réelle, mais s’identifie à celui-ci. Dans ce cas, le mythe n’est plus expression du
réel, il est le réel lui-même.
Grand représentant de l’idéalisme allemand et proche du romantisme, Friedrich Wilhelm
Joseph von Schelling a mené une réflexion intéressante à propos de la mythologie. Il s’oppose
à toutes interprétations réductrices de la mythologie ; c’est-à-dire à toute considération
de la mythologie comme le fruit d’un pur acte arbitraire ou bien comme le déguisement ou
instrumentalisation d’un fait historique ou d’un événement naturel, ou encore comme une
simple manifestation primordiale de la conscience humaine. Pour lui, la clé de la compréhension
de la mythologie réside non pas dans « l’allégorie », c’est-à-dire la recherche d’un sens
conceptuel présupposé, mais plutôt dans ce qu’il appelle la « tautégorie », c’est-à-dire le sens
qui émerge de son développement même. Cf. Friedrich W. J. von Schelling, « Allégorie »,
dans Encyclopédie de la philosophie (Encyclopédies d’aujourd’hui/ La Pochothèque), Paris,
Librairie générale de Française, 2002.
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Pour Vergote, la démythisation ne consiste donc pas à adopter un point de vue
opposé au discours mythique, mais plutôt à observer l’opposition entre manifestation
et aliénation80. Observé de ce point de vue, le kérygme chrétien ne devrait-il pas être
soumis à une démythisation ? Autrement dit, la parole de la révélation n’induirait-elle
pas une quelconque aliénation du mythe ?
Vergote considère en effet qu’il existe une réelle parenté entre kérygme et mythe ;
parce que dans les deux cas, un discours primordial advient à l’homme. « Tous deux
déploient un espace-temps transcendantal où les choses du monde trouvent leur épiphanie81. » Mais mieux que le mythe, la parole du kérygme consacre les limites du
discours humain. En elle, la divinité entre dans l’histoire par un processus de personnalisation. Il s’agit d’un Dieu à la fois présent et absent. « Au contraire du discours
mythique, la parole kérygmatique ne s’actualise pas dans le temps humain. Actuelle
d’elle-même parce que origine de tout discours, elle s’introduit dans le temps humain,
se fait histoire, mais en même temps, elle assume le temps humain dans l’histoire
divine82 ». C’est ici que Vergote situe l’importance capitale de la notion de distance
dans toute approche du langage religieux.

La distance verticale
Pour aborder cette question de la distance qu’il appelle aussi « déhiscence » verticale,
Vergote part d’une critique des théories de Bultmann ainsi que de celles du théologien
anglican John Robinson à propos du discours mythologique de la transcendance et de
l’immanence divine.
Pour parler de la relation entre divinité et humanité, la symbolique religieuse et tout
le langage religieux fait souvent appel à la notion de verticalité, d’élévation ; il opère
habituellement une démarcation entre ciel et terre, haut et bas, vertical et horizontal,
couché et debout. Or selon Bultmann, la verticalité est une vision préscientifique et
mythique par laquelle l’homme voudrait exprimer sa limite, sa finitude. Mais ce n’est
pas un langage existentiel, parce qu’il pose le divin comme une réalité mondaine.
Aussi, propose-t-il dans son projet de démythisation le rejet de toute « déhiscence verticale », c’est-à-dire, le rejet du schème vertical qu’il oppose au schème existential.
Pour lui, tout discours sur Dieu dans le sens de cette dualité est vide de sens. En effet,
la vérité comme telle ne manifeste pas Dieu à la pensée de l’homme. Elle l’interpelle.
Car dit-il, si autrefois, le discours mythologique a utilement permis de parler de Dieu,
aujourd’hui, il n’est plus adéquat. Ainsi, pour Bultmann, le schème vertical est « faussement religieux83 ».
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En s’inspirant de ce projet de « démythisation » et de « démythologisation » bultmannien, Robinson pense aussi que dans la religion, c’est le schème vertical qui favorise
l’athéisme. Aussi affirme-t-il que « si l’homme en arrive à se détourner de la religion,
c’est parce que celle-ci pose Dieu au-dessus de l’univers, et donc extérieur au monde
humain84 ». Pour lui, Dieu n’est pas à concevoir hors du monde dans une transcendance
radicale comme le veut le déisme. Il n’est pas non plus à poser dans le monde dans
l’absolue négation de son altérité comme le prône le panthéisme. Mais il pense pour
sa part qu’il faut, dans la perspective du théisme, tenir ensemble la relation vitale avec
Dieu et la reconnaissance de son altérité. Cependant, Robinson trouve que de nos jours,
au fil de l’évolution culturelle et en s’appuyant sur la fameuse antinomie du haut et du
bas, le théisme a lui aussi fini par se muer en une « cosmogonie mythologique ». Le
théisme s’est donc transformé en un déisme. En critiquant ce théisme, il pense que
pour comprendre Dieu, il faut partir de l’expérience religieuse existentielle. Il s’agit
alors de la relation du « Tu divin » qui vient au contact de l’homme. Car dit-il « Dieu
n’est point à notre disposition. Il advient inconditionnellement à notre existence85 ».
La critique de Robinson est d’ordre linguistique et religieux, et sa proposition va dans
le sens du modèle théologique de Paul Tillich, à savoir la topographie symbolique de
la profondeur : Dieu advient à l’homme dans les explications du monde, il sort des
profondeurs mêmes de l’existence86. Robinson pense Dieu en rapport aux expériences
de l’existence humaine ; un Dieu qui émerge des profondeurs même de l’existence.
Vergote trouve ce modèle assez exemplaire. Cependant, il pense que ce dernier
n’échappe pas non plus à la question du dépassement. Car en effet, comment passer
des profondeurs à une relation existentielle, du « Je » au « Tu » sans opérer ce dépassement qu’implique la verticalité ? Tel est selon Vergote, le vrai problème dans le
langage religieux : le paradoxe de la distance et de la proximité, de l’immanence et de
la transcendance. Il s’agit de trouver un entre-deux. Mais ce paradoxe ne se comprend
clairement que dans la topographie symbolique.
Vergote définit la topographie symbolique comme « l’axe autour duquel sans cesse
gravitent, de nos jours, bien des considérations sur le problème de Dieu87 ». Le défi réel
est de pouvoir articuler verticalité et horizontalité dans la question de Dieu. Il ne s’agit
pas d’une simple option, mais cette articulation revêt pour l’homme une profonde
signification aussi bien ontologique qu’anthropologique. Car en effet, d’une part, le
monde et les choses n’ont de sens pour l’homme que dans la séparation et la rencontre
entre Haut et Bas, Ciel et Terre, horizontal et vertical, sacré et profane tel que le traduit
le discours mythique. Toutefois, cette différenciation ne signifie pas une séparation
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radicale. « La séparation va toujours de pair avec le symbole du centre du monde, où le
monde se concentre et se relie à l’activité divine88. » D’autre part, la « station-debout »
apparaît dans l’existence humaine comme « un nœud de tensions par lequel la verticalité et l’horizontalité l’insèrent dans la texture du monde, tout en l’orientant vers son
dépassement89 ». La vérité de l’homme se trouve entre ces deux pôles. C’est pourquoi,
Vergote estime que le schème vertical ne peut être banni du langage religieux. La verticalité crée pour l’homme un espace nécessaire à son avènement comme être et sujet au
monde. Car, « pour qu’il soit lui-même comme existant, il faut que son intériorité soit
traversée d’extériorité ? Il se veut distant de soi, ouverture, libération, mais il se veut
pareillement hébergé et enveloppé90 ».
Cette notion de distance verticale représente pour Vergote un des concepts-clés pour
une bonne intelligence du langage religieux. En affirmant l’hétéronomie verticale de
Dieu, elle situe l’homme dans un ordre purement symbolique et crée les conditions
pour le dialogue et la communication. La pensée de l’altérité et de la différenciation
arrache l’homme à ses propres représentations imaginaires et l’ouvre à l’entre-deux
du monde, à l’échange interpersonnel. Avant de clore ce chapitre, il convient de voir
également dans le cadre global de cette topographie symbolique, une autre notion non
négligeable dans l’approche vergotienne du langage religieux : le nom du Père.

L’importance du nom du père et de « l’écart de la
topographie symbolique » dans le langage religieux
Dans la société humaine, le nom a pour fonction essentielle de désigner la personne
humaine en la posant comme l’autre, c’est-à-dire un « Je » dans sa singulière transcendance. Le nom se reçoit ; il nous est donné par un autre : le Père. C’est une marque
de reconnaissance qui insère l’homme dans une structure institutionnelle et dialogale.
Pour Vergote, le nom en lui-même ne signifie rien. Il permet de s’identifier. Mais par
rapport à Dieu il en va autrement. Contrairement aux hommes, Dieu ne reçoit pas de
nom. Il se nomme et se révèle. Dieu se fait connaître comme Père. Mais ce nom ne peut
être compris que dans un langage religieux. Car, dit-il, « le propre du langage religieux
est de nommer Dieu d’un nom qui ne lui est pas attribué par composition intellectuelle.
Le discours religieux, en le nommant, ne parle pas de Lui mais Le parle91 ».
Le concept de Père est presque commun à toutes les religions où l’on cherche à pallier
les limites de la paternité humaine en postulant une paternité absolue. Mais le nom du
Père ne démontre rien ; il n’a pas de signification précise. Lié à d’innombrables signi-
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fiés, il vise simplement à fonder un dialogue. « Le Père n’est pas non plus un archétype,
une image primordiale pour l’âme en quête de son accomplissement92. » Il est cependant indissociable du « Ciel ». Dans le langage religieux, c’est une façon d’exprimer la
transcendance ainsi que l’immanence de Dieu. « La tradition a toujours associé Dieu
à la verticalité, dans une double direction : profondeur qui dit source et immanence,
hauteur qui désigne séparation par altérité ontologique93. » C’est pourquoi, Vergote
explique que le ciel n’est pas à comprendre dans le sens de ce qui surplombe l’homme.
À divers endroits, Vergote utilisera cette catégorie du Père comme le paradigme de la
manifestation de l’humain aussi bien au niveau psychologique que religieux.
En effet, figure emblématique de la loi, le Père permet la construction du sujet humain
en combattant l’inceste chez l’enfant et en favorisant l’expression du désir. Jacques
Lacan (1956) est celui qui a particulièrement développé le concept du « nom-du-père »
comme signifiant de la fonction paternelle. Il ne s’agit pas du patronyme, mais d’une
dénomination qui permet à l’enfant d’acquérir son identité, tout en le privant du pouvoir de la mère, ce qui favorise l’éclosion de l’idéal du moi. Une condition de possibilité de l’émergence d’un désir singulier, c’est la survivance du père94. Pour Lacan, être
de langage, l’homme est essentiellement un être de désir. Dès lors, dans ses séminaires
de 1958-1959, il étudie en profondeur la problématique du désir au cœur de l’analyse,
en l’interprétant comme une donnée fondamentale et incontournable pour la connaissance de l’homme et le traitement de la psychose95.
Tel que déjà analysé dans les récits de mes enquêtés, le désir apparaît également
comme un élément incontournable en accompagnement spirituel. Une théologie de
l’accompagnement spirituel ne peut faire fi du désir. C’est pourquoi, il me semble
important de voir, même succinctement, le désir et sa sublimation, d’abord sous l’angle
de la psychanalyse, et ensuite dans une perspective théologique.

Désir dans la saisie de l’homme
Dans le dictionnaire Larousse, le mot désir désigne l’aspiration à voir, à obtenir ou à
faire quelque chose. Il exprime une envie, un souhait. Bénéficiant régulièrement d’une
caution de la conscience, le désir est considéré comme un élan psychique qui pousse
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quelqu’un à poser un acte dans le sens de ce qui lui ferait le plus grand bien, de ce qui
lui procurerait du plaisir. Usité souvent à tort et à travers, dans presque tous les champs
et en tous lieux, le terme « désir en est venu à produire aujourd’hui dans la pensée
contemporaine un tel effet de brouillage qu’on ne sait plus très bien de quoi on parle
au juste96 ».
Étymologiquement, le mot désir est construit sur la négation d’un terme latin : sidus
ou sideris (son génitif), qui peut signifier constellation, astre ou étoile. Mais, selon que
l’on retienne sidus ou sideris, le sens étymologique change. Par exemple, avec sideris,
on a desiderium qui signifie à la fois « regret » et « désir ». Ainsi, desidero, desiderata
signifient désirer au sens de réclamer, regretter ou déplorer la perte de quelque chose ;
desideratio signifie désir et desideratus implique que ce que l’on désire soit perdu, manquant. À ce titre desideratio, desiderium ou desiterata se traduisent étymologiquement
comme la nostalgie d’une étoile, le regret d’un astre perdu, le manque douloureux d’un
objet céleste qui aurait disparu.
Par contre, avec sidus, on a desidia qui signifie la paresse, l’apathie, le repos ou
l’action de se retirer ; desideo signifie rester assis, demeurer, se tenir quelque part ou
rester sans rien faire. Dans ce sens, le desidiosus désigne l’homme oisif, inoccupé,
indolent ; desido renvoie à l’affaissement, l’abaissement, l’affaiblissement. Dès lors,
avec desidere qui est l’infinitif de desideo et desido, désirer prend le sens de cesser de
contempler l’astre, et le désir celui de l’abandon de l’étoile ou de l’interruption de la
fascination qu’elle exerçait sur l’homme. Désirer signifierait alors être dé-sidéré.
De cette approche étymologique, il se dégage une réelle ambiguïté du mot désir,
parce que renvoyant à deux sens totalement contradictoires du mot. En effet, construit
à partir de desiderare le désir est pensé comme nostalgie tandis qu’à partir de desidere,
il renvoie à la « défascination ». Devant une telle ambiguïté, les chercheurs n’hésitent
pas à choisir la construction étymologique qui convient le mieux à la visée de leur
recherche.
Ainsi, pour les uns, le désir procède de l’abaissement du regard, de la « défascination » des astres, de la rupture avec le céleste, le divin. C’est le cas du philosophe
postanarchiste français Michel Onfray pour qui, désirer, c’est baisser le regard ; c’est
renoncer à la voie lactée, à l’azur sidérant pour enraciner son vouloir dans la terre,
dans les choses de la vie, dans le détail du réel, la pure immanence. Pour lui, le désir
manifeste fondamentalement non pas un attrait du ciel, mais un appétit, voire une faim
des richesses qui pullulent ici-bas97. Par contre, dans la plupart des dictionnaires et
encyclopédies, c’est plutôt à desiderare que le mot désir se trouve souvent rattaché ;
l’assimilant au regret d’un astre perdu, à la nostalgie d’une étoile.
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Comme l’affirme le psychanalyste Gérard Guillerault, « à proportion de l’inflation
accordée à l’emploi du terme qui fait florès, on en finirait il est vrai à ne plus même
savoir ce qu’il recouvre98 ». Susceptible en effet de valoir dans bien des registres, le
désir peut également se réclamer de toute une antériorité sémantique qui, au-delà de
ses étymologies latines, a des acceptions jusque dans la pensée grecque et dans la philosophie en général99. Toutefois, qu’il soit considéré comme regret d’un astre perdu et
fascination pour l’au-delà, ou bien abandon du divin et appétit pour les biens d’ici-bas,
la notion de désir renvoie à un manque. C’est ce aspect spécifique – aujourd’hui en
passe d’être oublié – qui a été mis en lumière par la psychanalyse ; notamment par le
génie de Lacan, dans son effort de relecture de la pensée freudienne à l’aune du désir.
Mon intention n’est pas de revenir à cette spécificité psychanalytique en cherchant
à en restaurer la « dignité et la véracité conceptuelles100 » comme l’espère Gérard
Guillerault. Mais en partant de ce qu’en dit la psychanalyse, je voudrais voir comment
le concept de désir est opérationnel en théologie, et particulièrement pour l’accompagnement spirituel.

Lacan et la pensée du désir en psychanalyse
Petit excursus philosophique
C’est à partir de la philosophie que Lacan développe le concept de désir en psychanalyse. La pensée du désir n’est donc pas une invention de la psychanalyse. Déjà dans
l’allégorie de Diotime, en définissant l’amour (Eros), Platon définit plus largement le
désir. Fils de Penia (pauvreté, misère) et de Poros (passage), l’Eros, dit Platon, use de
tous les stratagèmes et de toutes les ressources dont il dispose pour se réaliser101. En
identifiant l’amour et le désir, Platon inscrit ce dernier dans « une pénurie originelle ».
Ainsi, « le premier théoricien du couple désir/manque est sans aucun doute Platon102 ».
La pensée du désir est également présente dans la philosophie moderne et contemporaine : on trouve par exemple dans l’anthropologie de Spinoza (1632-1677) une
place importante accordée au concept de désir ; il en fait « l’essence même de l’homme
en tant qu’elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose103 ». Spinoza ne
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distingue pas désir et appétit. Il définit le désir comme « l’Appétit avec conscience de
lui-même104 ».
Avec Hegel (1770-1831), le concept prend une tonalité toute particulière. En reprenant l’idée de conscience, il distingue d’abord désir et besoin. Il considère en effet
que, le désir qui ne porte que sur les objets du monde n’est pas un vrai désir ; c’est un
« besoin » qui n’a par ailleurs aucun pouvoir de faire advenir la conscience humaine,
car il n’a affaire qu’à ce qui lui est étranger, à ce qui n’est que nature et rien d’autre. Or
pour lui, la conscience ne peut se réaliser pleinement et devenir « conscience de soi »,
qu’en étant reconnue par l’Autre comme telle. En ce sens, seul le désir de l’autre peut
confirmer l’homme dans sa valeur humaine. Le désir proprement humain est donc le
désir du désir de l’Autre, le désir d’être l’objet de ce désir. L’homme est d’abord mû
par ce qu’il appelle « désir animal ». C’est un désir de conservation de la vie qui est
nourrit par les choses réelles. À côté de cela, se trouve le désir humain comme dépassement du désir animal. Hegel parle de ce dépassement comme un « risque » nécessaire
pour l’émergence du « moi » véritable, de la « conscience de soi » :
« Pour que l’homme soit vraiment humain, pour qu’il diffère essentiellement et
réellement de l’animal, il faut que son Désir humain remporte effectivement en lui
sur son Désir animal. Or, tout Désir est désir d’une valeur. La valeur suprême pour
l’animal est sa vie animale. Tous les Désirs de l’animal sont en dernière analyse une
jonction du désir qu’il a de conserver sa vie. Le Désir humain doit donc remporter
sur ce désir de conservation. Autrement dit, l’homme ne “s’avère” humain que s’il
risque sa vie (animale) en fonction de son Désir humain. C’est dans et par ce risque
que la réalité humaine se crée et se révèle en tant que réalité ; c’est dans et par
ce risque qu’elle “s’avère”, c’est-à-dire se montre, se démontre, se vérifie et fait
ses preuves en tant qu’essentiellement différente de la réalité animale, naturelle.
Et c’est pourquoi parler de l’origine de la Conscience de soi, c’est nécessairement
parler du risque de la vie (en vue d’un but essentiellement non vital)105. »

À la suite de Hegel, des auteurs plus contemporains mettent en perspective désir et
ontologie. C’est le cas chez Jean-Paul Sartre (1905-1980) et Emmanuel Levinas (19061995). Pour le premier, l’homme est perçu comme « fondamentalement désir d’être »,
c’est-à-dire, un être continuellement animé par une soif de plénitude ontologique et
une volonté de posséder l’Autre. Cependant, avec une subjectivité habitée par le Néant,
il est comme constamment empêché de coïncider avec lui-même. Ainsi, pour l’existentialiste français, le désir exprime non seulement un irrésistible attrait pour l’autre,
mais il dit aussi l’irréductible impossibilité de la possession de celui-ci : « L’autre ne

104

Ibid.

Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie
de l’Esprit professées de 1933 à 1939 à l’École des Hautes Études, réunies et publiées par
Raymond Queneau (Bibliothèque des idées), Paris, Gallimard, 1971 (1re édition 1947), p. 14.
105

IV – Le langage religieux et la problématique du désir dans la relation pastorale

141

m’appartient jamais106. » Emmanuel Levinas, pour sa part, caractérise le désir « au-delà
de l’être » ; Dieu étant l’absolu désirable qui échappe au désir. Il reconnaît certes, qu’il
y a des désirs de jouissance dont la fin est l’assouvissement par absorption de la chose
désirée ; par exemple l’eau, la nourriture, etc. ce sont des désirs passagers, fugaces. Par
contre, le vrai désir dont il parle, est un désir qui, paradoxalement, ne satisfait que dans
la mesure où il ne l’est pas. D’où l’idée de l’infini comme une réalité toujours au-delà
de la pensée107. « Le désir, dans l’éthique levinassienne, ouvre à la transcendance et,
loin de se “saturer”, se creuse toujours plus profondément dans le rapport à Autrui108. »
Ainsi, comme le souligne Raymond Duval, « toute une tradition philosophique a vu
dans le désir ce mouvement par lequel l’homme est conduit à dépasser l’immédiateté
sensible, celle du monde ou celle de la conscience, pour accéder au lieu de sa destination109 ». C’est donc à partir de cette tradition philosophique, précisément à partir de la
perspective hégélienne que Lacan revisite la pensée freudienne.
Désir dans une perspective analytique
Le désir est un concept quelque peu tardif en psychanalyse. Comme l’affirme le
psychologue français Jean-Jacques Leconte,
« La notion même de désir a mis longtemps avant de trouver ses lettres de noblesse
dans le champ analytique. Freud n’y fait pas allusion directement au début de sa
correspondance avec Jung. Le désir n’est pas mentionné, mais il est présent de
façon implicite comme une des composantes de l’amour, ce qui n’est pas sans
conséquence110 ! »

C’est Lacan qui, sous l’influence de Hegel, l’introduit dans la psychanalyse et le développe comme tel. C’est précisément dans son séminaire de 1958-1959 que Lacan s’intéresse au désir comme objet d’étude. Surtout fasciné par la lecture de Hegel proposée
par Alexandre Kojève, selon laquelle le désir humain est fondamentalement « désir de
l’Autre », Lacan considère le désir comme un concept-clé qui ouvre à une profondeur
de sens en psychanalyse. Dans ce séminaire, pendant toute une année, il s’est concrètement attelé à étudier la place du désir dans l’économie de l’expérience analytique.
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Certes déjà présente dans la théorie freudienne, la notion du désir, selon Lacan, y est
toujours restée voilée, gisante, imperceptible sous le couvert des symptômes, des inhibitions, de l’angoisse, etc. Très peu conceptualisée comme telle par Freud, l’énergie
psychique du désir est connue dans ses théories sous le nom de « libido ». Tandis que
Freud considère la libido comme pleasure-seeking, pour toute une tendance moderne
– dont Lacan voit dans la personne du psychanalyste écossais William Fairbairn une
figure type – elle est plutôt, selon les termes mêmes de Fairbairn, object-seeking111.
Ce glissement aussi significatif de la fonction de la libido vers la recherche d’un
objet qui lui serait prédestiné, confirme Lacan dans l’idée que, le désir est voilé dans
l’expérience analytique. Aussi annonce-t-il, au début de son séminaire, que le fait de
réintroduire le mot même « désir » dans la psychanalyse en lieu et place de la libido,
pourrait contribuer non seulement à en éclairer la compréhension par un renouvellement, mais que cela produirait surtout un certain dépaysement :
« L’importance de ce que je veux vous signaler pour vous faire aborder aujourd’hui
le problème, c’est en somme ce voilement du mot même “désir” qui apparaît dans
toute la manipulation de l’expérience analytique, et en quelque sorte quelle impression, je ne dirais pas de renouvellement, je dirais de dépaysement, nous produisons
à le réintroduire. […] si nous réintroduisons aussi le mot “désir”, là où des termes
comme “affectivité”, comme “sentiment positif” ou “négatif”, se sont employés
couramment – dans une sorte d’approche honteuse, si l’on peut dire, des forces
encore efficaces, et nommément pour la relation analytique, pour le transfert – il me
semble que du seul fait de l’emploi de ce mot, un clivage se produira qui aura par
lui-même quelque chose d’éclairant112. »

Depuis ses acceptions philosophiques et poétiques jusqu’à ses implications dans la
vie même des analystes, Lacan analyse en profondeur le mot désir comme une notion
assez complexe voire paradoxale113. À la fois subjectivité et ce qui est le plus essentiellement sujet au cœur de notre subjectivité, le désir « est en même temps quelque chose
qui est aussi le contraire, qui s’y oppose comme une résistance, comme un paradoxe,
comme un noyau rejeté, comme un noyau réfutable114 ».
En considérant le sujet dans son rapport à la parole à l’intérieur du processus analytique, Lacan situe le désir « au-delà du sentiment d’une poussée obscure et radicale
comme telle115 ». Car dit-il, chez Freud, cette poussée ou la pulsion, n’est définie, n’est
articulée dans l’économie libidinale que « comme prise dans une séquence temporelle
Cf. William Fairbairn, Psychoanalystic Studies of the Personality, cité par Jacques Lacan,
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d’une nature spéciale ». En effet, pour Lacan, le désir ne peut en aucune manière être
identifié à cette séquence qu’il nomme pour sa part « la chaîne signifiante » : « Le désir
n’est pas cette séquence. Il est un repérage du sujet par rapport à cette séquence où il se
reflète dans la dimension du désir de l’Autre116. »
À l’instar de Freud, Lacan admet également une « conception phallocentrique » du
désir. Pour lui, désir et jouissance sont indissociables. Comme le souligne Jean-Jacques
Leconte, « Lacan parle souvent de la jouissance, notamment dans le séminaire intitulé
L’objet de la psychanalyse. Quand elle est évoquée, c’est pour dire à quel point elle
reste encore cachée…117 ». Pour lui en effet, s’il y a quelque chose que le phallus signifie en tant que signifiant, « c’est justement cela, c’est le désir du désir de l’Autre118 ». Le
véritable problème auquel l’on est confronté à propos du désir est lié à son objet. Loin
d’être à aucun degré un objet préformé, objet de la satisfaction instinctuelle destiné à
satisfaire le sujet comme son complément instinctuel, l’objet du désir est d’être « le
signifiant du désir de l’autre119 ». Cette idée reviendra comme un leitmotiv dans la pensée de Lacan. Il y fonde d’ailleurs non seulement le point d’achèvement de sa réflexion
sur le désir mais aussi le point focal de toute la psychanalyse :
« Voici donc où nous en arrivons, c’est à poser ceci que l’objet du désir est à définir
foncièrement comme signifiant. Comme signifiant d’un rapport qui lui-même est un
rapport en quelque sorte indéfiniment récupéré. Le désir s’il est le désir du désir de
l’Autre, s’ouvre sur l’énigme de ce qu’est le désir de l’Autre comme tel. Le désir
de l’Autre comme tel est articulé et structuré foncièrement dans le rapport du sujet
à la parole, c’est-à-dire dans la déconnexion de tout ce qui est chez le sujet vitalement enraciné. Ce désir, c’est le point central, le point pivot de toute l’économie à
laquelle nous avons affaire dans l’analyse120. »

Ainsi, en parlant du désir, Lacan en vient à sa thèse fondamentale – au sujet de
la place de la parole et du langage – formulée dans son discours inaugural intitulé :
Fonction et champ de la parole et du langage. Dans ce texte à la fois fondateur de tout
son enseignement et révolutionnaire de la psychanalyse elle-même121, Lacan souligne
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Jacques Lacan, Le Désir et son interprétation, op. cit., p. 533.

Ibid. Lacan entend par « signifiant » ce qui, selon une expression typique de la phonétique
ou de la phonologie, pourrait être appelé « unité discrète » de la psychanalyse. Cf. Robert
Georgin, Lacan. Avec un texte inédit de Jacques Lacan, Petit-Rœulx, Cistre essais, 1984, p. 21
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Jacques Lacan, ILe Désir et son interprétation, op. cit., p. 535-536.

Ce texte, comme déjà mentionné marque incontestablement un tournant décisif dans la vie
de son auteur et ouvre une nouvelle page dans la psychanalyse. Selon les termes d’Alan Victor
Meyer, il en est même le « point d’inflexion ». Comme l’exprime cet auteur de la Revue de
psychanalyse française, « Malgré toutes les critiques qui peuvent être faites au Discours de
121
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le caractère central de la parole et fait du désir une de ses fonctions singulières. Comme
le commente l’éditeur des séminaires de Lacan, le psychanalyste français JacquesAlain Miller, lorsqu’il affirme que le désir de reconnaissance c’est le désir supposé de
l’Autre, l’idée de Lacan c’est que, « dans la psychanalyse, le désir, c’est ce que veut
dire une parole. Un désir est un vouloir, un vouloir dire. Ce n’est pas spécialement lié à
l’Autre, sinon à l’Autre du signifiant122 ». En identifiant le désir et le sens, Lacan définit
en effet le désir comme « l’élément sémantique du langage ». Il appelle désir, le signifié
qui court sous le signifiant. Aussi, selon lui, de même « que toute parole inclut une
réponse, toute parole inclut un désir, au sens où toute parole a un sens. Le désir d’une
parole n’est pas autre chose que la façon de son interprétation. C’est à la fois l’intention
de signification et l’interprétation123 ».
Cette perspective psychanalytique du désir donne aux dires des accompagnateurs
une profondeur psychanalytique, ou tout au moins psychologique et philosophique,
lorsqu’ils parlent du désir comme un moteur essentiel pour toute existence humaine,
et comme la base de tout accompagnement. Mais chez les enquêtés, il y a une autre
nuance qui ne peut être comprise que dans une perspective théologique.

Désir dans une perspective théologique
En parlant de perspective théologique, notre regard se tourne d’abord tout naturellement et nécessairement vers les Saintes Écritures qui fournissent à la théologie sa
source principale. Le thème du désir est assez présent dans la Bible. Allant du charnel
au plus spirituel, le thème du désir y a des variantes multiples avec une complexité de
sens.
Un enracinement biblique : le « désir de voir Dieu »
Le désir qui traverse la littérature biblique et qui retient l’attention des auteurs sacrés
est « le désir de voir Dieu ». Selon une profonde intuition, le peuple de l’ancienne
alliance savait que désirer voir Dieu était un leurre : « Tu ne pourras pas voir ma
Rome, aussi bien sur son style que sur l’usage qu’il fait des philosophes, des linguistes, sur son
côté « manifeste », etc., c’est encore aujourd’hui un texte indiscutablement fondamental. En
effet, c’est en relation à la question de la parole et du langage que se pose la problématique de
la transmission de la psychanalyse et que va s’établir une opposition entre deux conceptions de
la cure et de la formation ». Alan Victor Meyer, « Le Discours de Rome : point d’inflexion de
la psychanalyse », dans Revue française de psychanalyse 71 (2007/5), p. 1689. URL : https://
doi.org/10.3917/rfp.715.1689
Jacques-Alain Miller, Commentaire de « Fonction et champ de la parole et du langage »
de Jacques Lacan, texte et notes établis par Catherine Bonnigue à partir d’une intervention de
Jacques-Alain Miller prononcée dans le cadre d’un atelier de psychanalyse à Milan, les 25 et 26
mars 1995, p. 17.
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face, car l’homme ne peut pas me voir et rester en vie » (Ex 33,20). Pourtant la Bible
abonde de textes qui parlent volontiers du désir irrésistible de l’homme de voir Dieu.
Les psalmistes sont les chantres de cette thématique : « Mon âme a soif de Dieu, le
Dieu vivant ; quand irai-je et verrai-je la face de Dieu ? » (Ps 41,3 ; 62,1). N’est-ce pas
là le sens de la requête de Moïse à laquelle le Seigneur va d’ailleurs consentir, même
s’il ne se laisse voir que de dos ? (cf. Ex 33). Au cœur de ses tourments, Job garde
l’intime conviction qu’il verra Dieu :
« Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la
poussière ; et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu.
Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger.
Mon cœur en défaille au-dedans de moi » (Job 19,25-27).

Dans le Nouveau Testament, les apôtres n’aspirent également qu’à cela : voir Dieu.
C’est Philippe qui exprime ce désir sans ambages : « Seigneur, montre-nous le Père ;
cela nous suffit » (Jn 14,8). En dépit du malentendu que cela va occasionner pour l’entendement de ses contemporains, Jésus affirme au-delà du simple désir, l’idée même
de la participation à l’intimité et à la nature de Dieu : « Celui qui m’a vu a vu le Père »
(14.9) ; « Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi » (14,11). La vocation par excellence du disciple, c’est donc de participer à la vie même de Dieu ; c’est
d’avoir part à la vie éternelle. Or comme le dit l’évangile de saint Jean, la vie éternelle,
c’est de connaître Dieu : « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai
Dieu » (17,3). Pour l’apôtre Paul, cela ne fait plus de doute, actuellement notre vision
est partielle, imparfaite ; nous voyons comme dans un miroir. Mais le jour viendra, où
notre vision sera parfaite, parce que nous verrons Dieu face à face (Cf. 1 Co 13,12).
Le désir dans la pensée des Pères de l’Église
L’idée s’établit progressivement dans l’esprit des premiers chrétiens et chez les Pères
de l’Église. Comme le souligne Émile Poulat, « toute la littérature patristique est pleine
de ce désir124 ». Selon l’anthropologie des Pères, créé à l’image et à la ressemblance
de Dieu, l’homme n’a de désir véritable que d’être uni à sa source, c’est-à-dire à Dieu.
Pour les Pères en effet, Dieu et l’homme constituent deux essences, deux natures. L’une
est source de la création et l’autre participation à l’acte divin de création. C’est dans un
acte d’amour que Dieu a créé l’homme, et l’essence de l’homme est de répondre à cet
amour créateur. Dieu nous donne l’être, mais il ne rompt pas le lien qui nous unit à lui.
Car, l’homme ne possède l’être que par participation à l’être même de Dieu. Dans ce
sens, le désir de voir Dieu est considéré comme une particularité de l’homme image et
ressemblance de Dieu, comme une inscription originelle des « énergies divines » dans

Émile Poulat, Le Désir de voir Dieu et sa signification pour la théologie française
contemporaine. Suivi d’un entretien avec Yvon Tranvouez et François Trémolières, Paris/
Perpignan, Desclée de Brouwer/Artège, 2015, p. 68.
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la nature de l’homme. Le désir de Dieu est inscrit dans la nature de l’homme. Cette idée
est courante chez les Pères. Par exemple, pour saint Grégoire de Nysse, l’homme est
créé bon. Comme tel, il possède une capacité, une aptitude naturelle à voir Dieu. Mais
corrompue par le mal, cette nature créée bonne doit se débarrasser des « saletés » dues
au péché pour se porter vers l’objet de son désir :
« Il est en toi, dans une certaine mesure, une aptitude à voir Dieu : celui qui t’a
formé a déposé en ton être une immense force. Dieu, en te créant, a enfermé en toi
l’ombre de sa propre bonté, ainsi que l’on imprime le dessin d’un cachet dans la
cire. Mais le péché a dissimulé l’empreinte de Dieu et ce bien est devenu sans profit,
caché sous des voiles souillés. Effaces-tu, en vivant dans le bien, la tache qui salit
ton cœur ? Ta divine beauté resplendit de nouveau en toi.
Tu es comme une pièce de fer : sous la pierre à aiguiser, la rouille disparaît ; elle était
noire, voici qu’elle reflète l’éclat du soleil et brille à son tour. Comme elle, l’homme
intérieur, le cœur, comme dit ici notre Maître, une fois débarrassé de la rouille qui
tachait sa beauté, retrouvera l’image première et sera bon. Ainsi, l’homme, en se
regardant, verra en lui celui qu’il cherchait. Et voilà la joie suprême qui remplit
son cœur purifié : il regarde sa propre pureté et découvre dans l’image, le modèle.
Lorsqu’on regarde le soleil dans un miroir, même sans lever les yeux, vers le ciel,
on voit le soleil dans l’éclat du miroir, aussi bien que si l’on regardait le disque
solaire lui-même. Vous ne pouvez contempler la lumière en elle-même. Mais si
vous retrouvez la grâce de l’image déposée en vous dès le commencement, vous
posséderez en vous l’objet de vos désirs125. »

Bien des Pères abondent dans ce sens : Denys l’Aréopagite, Maxime le Confesseur,
etc. Comme le dit Émile Poulat, « il serait vain de multiplier les textes et les témoignages sur un thème aussi fondamental, dont le sens est toujours demeuré, jusqu’à
présent, aussi vif et aussi fécond chez les esprits les plus divers126 ». Toutefois, dans
cette littérature patristique foisonnante, l’évêque d’Hippone se distingue comme un
incontournable pour parler du désir de voir Dieu. Selon saint Augustin, l’homme créé
à l’image et à la ressemblance de Dieu est inexorablement tourné vers Dieu. Aussi,
toutes les quêtes humaines s’avèrent-elles vaines tant que le désir n’est pas tourné vers
Dieu. Ayant connu en son âme les tourments de cette quête de sens, Augustin l’exprime au début de ses Confessions : « Tu nous as fait pour Toi et notre cœur est sans
repos jusqu’à ce qu’il repose en Toi127. »

Grégoire de Nysse (saint), Les Béatitudes (Les Pères dans la foi 10), Paris, Desclée de
Brouwer, 1979 (Traduction de Jean-Yves Guillaumin et Gabrielle Parent), p. 85.
125

Émile Poulat, Le Désir de voir Dieu et sa signification pour la théologie française
contemporaine, op. cit., p. 68.
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Avec les Pères de l’Église, la question du désir est abordée sous un angle spirituel
et pastoral. Il ne s’agit pas ici de faire une étude en tant que telle sur la notion du désir
chez les Pères de l’Église. Cette approche se veut donc purement suggestive. Le désir
est un désir de voir Dieu. La doctrine traditionnelle n’a aucune difficulté à penser ce
désir comme faisant naturellement partie de l’homme. « De l’appel du psalmiste à celui
du mystique, de la nostalgie à l’impatience, de la langueur à l’embrasement, le désir de
Dieu revêt mille formes. Poser la question d’un désir naturel de Dieu, c’est introduire
la perspective unificatrice de l’universel, par référence à la nature commune à tous les
humains128. »
Ainsi pensée dans le giron de la religion et à l’intérieur d’une société majoritairement croyante, la question du « désir de voir Dieu » semble aller de soi. Mais les
problèmes surgissent lorsque les philosophes s’intéressent à la question, et que les
théologiens sont comme obligés de trouver de meilleures formulations pour répondre
aux interrogations qui surgissent des milieux non croyants. Dans ce sens, l’effort de
la scolastique a donc été de donner à la doctrine chrétienne du désir une allure plus
critique, rationnelle. Progressivement, celle-ci donnera naissance à une controverse qui
va durer jusqu’au xxe siècle.
De la proposition thomiste du « désir naturel de voir Dieu »
Dans les élaborations scolastiques autour du désir et toute la controverse ultérieure,
l’œuvre de saint Thomas d’Aquin occupe une place prépondérante. « Lorsqu’on parle
de Thomas d’Aquin et de son rapport au désir, la pensée du théologien, mais aussi celle
du philosophe, chemine spontanément en direction de ce qu’on appelle le désir naturel
de voir Dieu129. » Comme l’affirme Gianmarco Stancato, « les origines éloignées et le
contexte dans lequel se présente la conception thomasienne du désir sont à rechercher
dans le système aristotélicien130 ». À travers ses diverses œuvres telles que le traité De
l’Âme, Éthique à Nicomaque ou Topiques, Aristote affirme l’existence d’une âme désirante (to orektikon). À la fois un et irréductible, le désir aristotélicien (orexis) est avant
tout un « appétit de l’agréable » (pothos) commun à tous les êtres doués de sensibilité.
Il est une caractéristique propre de l’âme, inscrite à l’intérieur de la nature. Toutefois,
Aristote souligne une particularité chez les êtres supérieurs doués de raison, chez qui
le désir est comme dépendant d’une des facultés dites discriminantes : pensée, imagination, sensation. Tel est le cas particulier chez l’homme. En effet, tout en obéissant
aux mêmes réquisits, les êtres supérieurs « exigent, en outre, l’intervention de la raison
Jean-Baptiste Lecuit, « Y a-t-il un désir naturel de Dieu ? », dans Revue d’éthique et de
théologie morale 262 (2010/4), p. 57. URL : https://doi.org/10.3917/retm.262.0057
128

Gianmarco Stancato, Le Concept de désir dans l’œuvre de Thomas d’Aquin. Analyse
lexicographique et conceptuelle du mot desiderium (Études de philosophie médiévale XCVI),
Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2011, p. 13.
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calculante sous la forme d’une délibération (bouleusis), fixée par une décision (prohairèsis)131 ». Comme l’écrit Laetitia Monteils-Laeng, « Le désir aristotélicien dépend
de notre état cognitif dans la constitution de son objet. Son unité est celle d’un mode
opératoire et non d’un critère de détermination132. »
La particularité de la pensée d’Aristote, c’est d’avoir appréhendé « une structure
sous-jacente à tout mouvement, humain comme animal, rationnel comme irrationnel, moralement bon comme mauvais, qui requiert la coopération d’un désir et d’une
instance discriminante et dont le résultat le plus manifeste est l’idée que le vertueux
comme le vicieux agissent de leur plein gré133 ». C’est fort de cette théorie que saint
Thomas parle du « désir naturel de voir Dieu ».
Contrairement aux Pères de l’Église, ce n’est pas d’abord en mystique contemplatif
ni en pasteur d’âmes qu’intervient le Docteur angélique, mais en théologien dont la
tâche première est d’ordonner scientifiquement le donné révélé134. Il se sert pour cela
du cadre philosophique fixé par Aristote : un cadre conceptuel totalement différent de
l’approche patristique qui ne se préoccupait que très peu de clarifier la distinction entre
le naturel et le surnaturel.
Pourtant, contrairement à ce que pouvait supposer la démarche aristotélicienne,
Thomas d’Aquin parle volontiers d’un desiderium naturale, d’un désir naturel de
voir Dieu dans son essence. À ce propos, l’interrogation d’Émile Poulat est assez
pertinente : « N’amène-t-il pas en plein jour pour la résoudre l’équivoque qui passait
inaperçue aux yeux des Pères lorsqu’ils voyaient la nature uniquement à la lumière de
Dieu comme image135 ? »
Dans le sillage d’Aristote, Thomas d’Aquin élabore une doctrine de l’appetitus
(penchant, aptitude) qui, comme le dit le dominicain Georges Cottier « renvoie à la
distinction plus radicale, entre la puissance et l’acte136 ». C’est un rapport (habitudo)
de l’être au bien, à sa fin ultime dans l’ordre de l’agir. En effet, pour Thomas d’Aquin,
tous les êtres ont comme fin immédiate la perfection. Ils tendent donc nécessairement
à leur perfection. Mais un être n’atteint sa perfection que lorsqu’il réalise la pleine
actualisation de ses potentialités naturelles. Par le mot nature, Thomas entend ce qui
Laetitia Monteils-Laeng, « Aristote et l’invention du désir », dans Archives de Philosophie
76 (2013/3), p. 442. URL : https://doi.org/10.3917/aphi.763.0441 Dans cet article, Laetitia
Monteils-Laeng présente de manière concise et bien éclairante la théorie aristotélicienne du
désir.
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134

135

Ibid.

Cf. Georges Cottier, O.P. (cardinal), « Désir naturel de voir Dieu », dans Gregorianum
78/4 (1997), p. 682.
136

IV – Le langage religieux et la problématique du désir dans la relation pastorale

149

« désigne l’essence d’un être, sa structure ou sa constitution intelligible en tant qu’un
principe d’action137 ». Dans ce sens, l’Aquinate distingue trois types d’appetitus : il y
a d’abord l’appetitus « naturel » qui désigne le rapport au bien dans les êtres privés de
connaissance. Il est commun à tous les êtres (rationnels et non rationnels). On parlera
ensuite d’un appetitus « animal » commun à tous les êtres qui possèdent un sens.
Cet appetitus est lié à la perception. Il y a enfin l’appetitus spécifiquement humain
consécutif à la connaissance des formes intelligibles. C’est l’appetitus rationalis ou
intellectualis. Ainsi donc, « à toute forme, selon son statut propre – non connaissant,
connaissant selon le sens, connaissant selon l’intellect – est consécutif cette habitudo
qu’est l’appetitus138 ». En outre, l’appartenance à l’ordre de la connaissance ne signifie
pas la suppression de l’appetitus naturel.
Chez Thomas d’Aquin, l’appetitus devient l’équivalent du desiderium, en tant que
« désir naturel qui découle de l’intellectus humain, c’est-à-dire, de l’homme en tant
qu’être spécifié par l’intelligence139 ». Ainsi, pour Thomas d’Aquin, au titre même de
sa nature, il existe en tout homme le désir de connaître les causes de ce qu’il voit. De
par sa nature d’être désirant, l’homme est continuellement dans la quête de connaissance de la cause des choses. Telle est la source de la science. Ce désir trouve son
apaisement, non pas avec la connaissance d’une seule cause, mais avec la connaissance
de la première cause, qui pour lui n’est autre que Dieu. Toutefois, Thomas d’Aquin
reconnaît qu’en dépit de cette possibilité de voir Dieu inscrite dans l’esprit humain,
« aucune substance intellectuelle ne peut voir Dieu par l’essence divine elle-même si
ce n’est par une action divine, laquelle transcende toute créature140 ».
Il se dégage dès lors deux grandes considérations de cette théorie thomasienne du
désir : d’une part, il y a, inscrit dans la nature humaine – grâce à l’esprit (mens) créé
une réelle possibilité de voir Dieu ; d’autre part, cette possibilité n’est réalisable que
par une intervention de la grâce divine141. La complexité de la pensée du Docteur angélique au sujet du désir naturel de voir Dieu rend son interprétation difficile. Comme
l’exprime le théologien italien Giuseppe Colombo, « Le jour n’est pas encore venu
de pouvoir dire, sans faire sourire et sans crainte d’être démenti, que saint Thomas,
au sujet du problème du désir de voir Dieu, pensait ceci. [...] La recherche s’est révélée tellement problématique, tortueuse, lacunaire, que le scepticisme semble l’issue
inévitable142. » Repris chaque fois dans un contexte qui n’est plus celui qui l’a vu
naître, et confronter en permanence avec des problématiques toujours nouvelles, la
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pensée de Thomas d’Aquin ne fait que révéler au jour un paradoxe pas toujours facile
à manœuvrer.
« Est-il possible que l’homme possède dans sa nature propre un désir orienté vers
ce qui se trouve en dehors de cette nature même ? […] est-il possible de sauvegarder l’aspiration de l’homme à une ouverture infinie et à l’inconnaissance du transcendant143 ? » La question n’est pas du tout simple. En effet, comme se le demandait
Antoine Vergote, « n’y-a-t-il pas une trompeuse illusion métaphysique, s’agissant du
désir humain, à vouloir mettre en correspondance directe l’indéfini de sa quête avec
l’infini de Dieu144 ? » Car pour lui, « le désir est un processus ; il se constitue en désir
finalisé par l’intégration progressive de son terme, intégration qui le métamorphose
intérieurement [...]. La transcendance de son désir empêche l’homme de se fixer à
aucun être là ; c’est la seule caractéristique de nature145 ».
Toutefois, mon intention n’est pas d’investiguer cette complexité, mais de voir
qu’elle a donné lieu à une grande controverse dans laquelle l’Église s’est parfois enfermée en se radicalisant dans une apologétique de type rationaliste.
La controverse : une apologétique rationaliste
C’est au xixe siècle que la doctrine traditionnelle du désir naturel de voir Dieu prit
une allure particulièrement apologétique. Avec la montée de la sécularisation, la pensée philosophique marquée par l’immanence de type positiviste questionne l’Église en
profondeur et l’oblige à repenser ses affirmations. « La diffusion à la fois de la méthode
expérimentale et de la méthode historique appliquée à des domaines différents oblige
la philosophie et la théologie à se renouveler en profondeur146. » Dès lors, l’apologétique classique qui s’était construite et développée par rapport à un adversaire type à
combattre, n’arrive plus à suivre le pas. Face aux critiques soutenues par des nouvelles
méthodes, elle ne parvient pas à formuler un discours de foi qui puisse avoir prise sur
la nouvelle mentalité147.
Dans un tel contexte, le thomisme est invoqué pour assurer pour l’Église « le rôle
de centre propulseur de la pensée catholique », et tenter de lui fournir « une armature
conceptuelle capable de baliser son nouveau parcours148 ». Du côté du magistère, c’est
l’encyclique Aeterni patris de Léon XIII (1879) qui donne le ton pour une étude de la

143

Gianmarco Stancato, Le Concept de désir dans l’œuvre de Thomas d’Aquin, op. cit., p. 14.

Antoine Vergote, De la ﬁnalité religieuse en l’homme, cité par Jean-Baptiste Lecuit, Y a-til un désir naturel de Dieu ? op. cit., p. 72.
144

145

Ibid., p. 72.

146

Gianmarco Stancato, Le Concept de désir dans l’œuvre de Thomas d’Aquin, op. cit., p. 14.

147

Ibid., p. 14-15.

148

Ibid., p. 15.

IV – Le langage religieux et la problématique du désir dans la relation pastorale

151

philosophie chrétienne selon l’esprit de saint Thomas149. Dès 1880, une académie de
saint Thomas voit le jour. À Rome, à Paris comme à Louvain, les programmes d’études
scolastiques sont réexaminés. En 1893 est créée la Revue thomiste qui prend l’allure
d’une « apologétique orthodoxe ». En 1907, par le décret Lamentabili sane exitu du
3 juillet et l’encyclique Pascendi Dominici gregis du 8 septembre, Pie X donne une
réplique aux thèses modernistes. De nombreux philosophes et théologiens, commentateurs de l’Aquinate, animent la controverse. Henri de Lubac (1896-1991) et Maurice
Blondel (1861-1949) ont marqué d’une manière particulière l’histoire de cette controverse150.
Ainsi, l’interprétation du desiderium naturale donne lieu à une controverse d’école.
En voulant relever le défi de la « crédibilité151 » que lui imposait le modernisme, l’Église
a fini par se doter des mêmes armes que ses contempteurs, au risque de s’enfermer dans
un rationalisme dont elle a souvent du mal à se dépêtrer. C’est pourquoi, le théologien
belge Adolphe Gesché a proposé une « apologétique du désir » pour un changement
de perspective.
Adolphe Gesché et l’apologétique du désir :
un changement de perspective
Né en 1928 à Bruxelles, Adolphe Gesché est un théologien catholique doté d’une
grande culture philosophique. Auteur de plusieurs publications, il a mis toute sa carrière au service d’une meilleure compréhension de la culture contemporaine. Pour lui,
la tâche principale du théologien, c’est de lutter par tous les moyens contre les dangers
de l’enfermement, d’un « vase clos théologique » et de l’ensablement de la foi152. Le
théologien est appelé à vivre continuellement dans l’impatience des défis de son temps,
en se posant la question : « Qu’est-ce que les hommes racontent153 ? »
Cf. Léon XIII, La philosophie chrétienne : encyclique Aeterni Patris, 4 août 1879, Paris,
Pierre Téqui, 1999.
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Pour comprendre l’histoire complète de la controverse se référer aux ouvrages déjà cités :
Gianmarco Stancato, Le Concept de désir dans l’œuvre de Thomas d’Aquin, op. cit. et Émile
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Adolphe Gesché, « Le corps, chemin de Dieu. Un nouveau colloque de la théologie
dogmatique le lundi 27 et le mardi 28 octobre 2003 », dans Société théologique de Louvain 110
(2003), p. 1-2.
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L’Enseignement de la religion au carrefour de la théologie et de la pédagogie. Actes du colloque
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Au regard du développement de la scolastique, de la grande controverse et des débats
d’écoles qui ont suivi jusqu’au xxe siècle, le théologien belge déplore la perspective
apologétique prise par la pensée chrétienne qui, selon lui a trop mis l’accent sur le
besoin et la nécessité : ce qui est grave, à mes yeux, dit-il, « c’est que nous avons fait de
Dieu un Dieu (dieu) de besoin et non pas un Dieu (Dieu) de désir. Notre apologétique,
avouée ou larvée, est une apologétique du besoin, de la nécessité, de la preuve154 ».
Ce qu’il critique précisément c’est le caractère trop rationnel et quelque peu brutal de
l’apologétique classique pour la liberté humaine. Aussi, propose-t-il un changement de
perspective pour une nouvelle apologétique fondée non plus sur une logique rationalisante, mais sur le désir comme dynamique intérieure ; il rêve « d’une apologétique du
désir et de la liberté plutôt que du besoin et de la nécessité155 ».
Pour ce théologien, « l’apologétique doit d’abord et avant tout rendre possible la
découverte de Dieu. Et puisque la foi est de l’ordre du désir, l’apologétique doit d’abord
se mettre à l’écoute du désir et de ce que le désir exprime et veut faire naître156 ». S’il
n’en est le cœur, le thème du désir apparaît comme un incontournable dans la pensée
d’Adolphe Gesché. Éparse dans toute son œuvre, c’est dans Dieu pour penser157 qu’il y
fait le plus allusion. Trois axes principaux structurent sa pensée du désir. Il présente le
désir, d’abord comme un « élan de vie », ce qui fait « ek-sister » l’homme, c’est-à-dire
le porte au bout de lui-même ; ensuite comme « chemin de vie » ou quête de bonheur ; et
enfin comme désir de reconnaissance, ou au sens lacanien « désir du désir de l’autre ».
En effet, comme le souligne Jean-François Gosselin, pour Gesché, ce qui caractérise
l’être humain, ce n’est pas la raison, mais le désir, en tant que « élan fondamental de
l’être ». Gesché met en valeur le désir comme une réalité humaine dans laquelle la foi
s’accomplit en accomplissant l’être humain158. Ainsi, le désir éveille l’homme à ses
« possibilités humaines », tandis que la foi, comme une réponse à l’appel des désirs,
ouvre l’homme à ses « ultimes possibilités159 ». Tout comme Lacan et Levinas, le désir
chez Gesché dépasse l’ordre du besoin. Il convient également avec ses prédécesseurs
que le désir contient une notion de manque. Cependant, pour lui, c’est le manque qui

Adolphe Gesché, « Réflexion théologiques sur le cours de religion », dans Humanités
chrétiennes 32 (1988), p. 208.
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Adolphe Gesché, « Le christianisme et les autres religions », dans Revue théologique de
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p. 16-32.
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est révélateur du désir et non le contraire160. Jean-François Gosselin résume assez bien
la pensée du théologien :
Pour Gesché, dit-il, « nous sommes des êtres porteurs d’une destinée théologale.
Tournés vers un excès par le désir, marqués par en haut, signifiés par l’appel de
l’infini, appelés à une seconde naissance vers un plus-être, nous sommes essentiellement des êtres convoqués par le désir, destinés à naître d’en haut, sous l’égide de
l’Autre161. »

En somme, le concept du désir tel qu’élaboré par Gesché éclaire ce qu’en pensent les
accompagnateurs spirituels interrogés dans cette enquête. En effet, tout comme Gesché,
ceux-ci considèrent que par le passé, le désir a été couvert de préjugés ; qu’il a été mal
compris, et de ce fait mal accueilli dans l’Église. Par exemple, en évoquant l’attitude
de l’Église par rapport au désir, ils parlent de règlement de compte, de méfiance, de
malaise, et de danger. Gesché va plus loin en affirmant que « la peur et le discrédit du
désir a fait bien de torts au christianisme (discrédit moral et discrédit intellectuel sur
sa capacité de dire le vrai)162 ». Pour lui, « le désir est d’ailleurs tout autant victime du
rationalisme […] que la théologie163 ».
Pour les enquêtés comme pour Gesché, le désir est le « moteur » de la vie. C’est pourquoi, il doit être débarrassé de tout pessimisme pour se comprendre comme un « élan »,
un dynamisme propre de l’être humain, capable de l’orienter dans sa croissance spirituelle et le mener à sa pleine maturité.
D’autre part, l’apologétique du désir, traduit de manière intéressante ce qu’on pourrait entendre par une théologie de l’accompagnement spirituel : non pas une théologie rationalisante, mais une théologie à l’écoute du désir, c’est-à-dire, une théologie
qui, selon un titre d’André Fossion, donnerait à l’homme contemporain, un « Dieu
désirable164 ». En effet, dans une société fortement sécularisée, où « l’idée même de
Dieu est jugée par certains comme une idée funeste, voire même dangereuse, et où le
désir de Dieu et des fins dernières ne va pas de soi165 », le discours théologique pour
demeurer crédible, ne peut qu’être repensé. Il ne doit plus s’enfermer dans l’opposition
traditionnelle entre les pro Deo (ceux qui défendent Dieu) et les contra Deum (ceux qui
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Cf. André Fossion, Dieu désirable. Proposition de la foi et initiation (Pédagogie catéchétique
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le condamnent). Le questionnement théologique ne peut désormais qu’être envisagé in
Deo (en Dieu) et ad Deum (devant Dieu).
Concrètement, il s’agit de « laisser Dieu témoigner pour lui-même, laisser Dieu être
Dieu. Il ne s’agit plus pour le théologien, de se porter à la défense de Dieu face à ceux
qui l’attaquent, mais de manifester aux croyants comme aux incroyants ce que Dieu dit
de lui-même dans les Écritures166 ». Comme le fait remarquer Gesché, ne sommes-nous
pas tous traversés par l’incroyance et la croyance ? Le discours théologique gagnerait plutôt à s’adresser aussi bien au croyant qu’à l’incroyant qui cohabitent en nous.
Dès lors, la théologie serait avant tout « une réponse aux questions que les incroyants
posent/se posent/nous posent167 ».
Dans une telle perspective, « l’objection » devient elle-même un lieu théologique.
Elle devient « le fondement d’une nouvelle épistémologie, d’une épistémologie vivante
où la preuve se fait par l’épreuve168 ». Car, comme argumente François Gosselin, « c’est
en séjournant dans l’objection, en subissant l’épreuve de la contradiction, à l’extrême
limite de la croyance et de l’incroyance, à la rencontre de l’épreuve de la vie, que le
théologien peut espérer manifester la crédibilité de Dieu169 ». Pour reprendre les termes
d’André Fossion, je dirais que « c’est dans ce paradoxe que se tient aujourd’hui la tâche
pastorale : rendre précieux et désirable ce qui n’est pas nécessaire170 ».
Il est dès lors évident qu’une pareille tâche ne peut être assumée sans un nécessaire
questionnement qui s’adresse à l’Institution qui la porte. Tel sera l’objet du cinquième
et dernier chapitre.
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V. L’institutionnel à l’épreuve de la pastorale
« à vin nouveau, outre neuve » (Mt 9,17)

À partir des entretiens réalisés, je voudrais dans ce chapitre, analyser, d’une part, le
type de rapport qu’entretiennent les accompagnateurs avec l’institution ecclésiale1 :
est-ce un rapport de soumission ? De fidélité, partielle ou totale ? D’autre part, je
voudrais scruter ce qu’ils ne disent qu’à demi-mot et les non-dits. Tout ceci amène
finalement à envisager la théologie de l’accompagnement spirituel comme une théologie missionnaire. C’est pourquoi, je terminerai le chapitre par une étude sur les disciples d’Emmaüs, en mettant l’accent sur la nouvelle évangélisation.

Accompagnement spirituel et normes institutionnelles
L’accompagnement spirituel en tant que pratique pastorale est soutenue par une
institution donnée dont chaque accompagnateur se sait dépendant ; il s’agit d’une institution ecclésiale qui légitime leur agir pastoral et en fixe les contours et les règles.
L’institution, c’est le « lieu-dit » de leur discours ; c’est le point d’ancrage aussi bien
théorique que pratique auquel ils font le plus couramment référence. Dans les entretiens, ils ne manquent pas de le souligner : « du lieu où moi je parlerai… je me prétends accompagnateur ignacien » (M. Marchal). Qu’ils soient bénédictins, jésuites ou
de quelque communauté que ce soit, l’expression « chez nous » revient couramment
sur les lèvres de la plupart des enquêtés pour parler de la spécificité de l’institution
ecclésiale à laquelle ils appartiennent, par rapport aux autres communautés. Certains
en parlent comme d’un « moule » qui donne à tous ceux qui ont pratiqué le même lieu
une manière particulière d’être et de se positionner dans l’accompagnement ; c’est ce
que tente d’expliquer Sr Florence : « Je suis d’une congrégation ignacienne avec les
constitutions jésuites. Donc on est un peu dans le moule ignacien de par la formation. »
D’autres en parlent comme d’une formation qui leur procure une culture ou une spiritualité particulière.
Ainsi, dans sa pratique, chaque accompagnateur reconnaît obéir à une institution
ecclésiale particulière ou à la grande Église comme superstructure institutionnelle qui
en fixe les contours et les normes. C’est pourquoi, avant de parler des normes qui
régissent l’accompagnement, il est bon de questionner, ne fût-ce que brièvement, la

L’expression institution ecclésiale désigne ici le Magistère, l’autorité hiérarchique, la
communauté, etc. nous y reviendrons pour une meilleure compréhension de la notion même
d’institution.
1
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nature même de l’institution, ce qu’elle représente aussi bien pour les accompagnateurs
spirituels que pour le croyant contemporain.

L’institution à proprement parler
L’institution est une réalité assez présente à l’esprit des accompagnateurs interviewés. Le mot est employé douze fois selon des acceptions diverses et variées. Tantôt
il désigne une organisation structurelle qui fixe le cadre de l’action pastorale et procure à l’intervenant un espace de socialisation et d’identification. Ils parlent alors de
la « grande Église2 » en tant qu’une superstructure dont dépendent toutes les organisations particulières que sont les diocèses, les communautés et congrégations religieuses,
etc. Tantôt l’institution désigne des organisations particulières (ecclésiales ou non) qui
cumulent les habitudes, les coutumes et tous les éléments qui permettent de distinguer un domaine d’action d’un autre en établissant des particularités ; c’est ce qui fait
autorité pour l’intervenant, balise son champ d’action et fixe les principes et les règles
de son action. Les enquêtés parlent volontiers de « tissu institutionnel », d’« autorité
institutionnelle », d’institution « ecclésiale », « juridique », ou « psychanalytique »,
etc. Dans ce sens, l’institution est comprise comme une « Tradition », c’est-à-dire un
système qui s’enracine dans un événement fondateur et selon lequel, à travers le temps,
s’opèrent l’initiation, la formation/enseignement et la transmission d’une science, d’un
savoir ou d’une pratique donnée. Tantôt l’institution prend le sens d’une dynamique
d’action propre à un groupe ; c’est un système qui permet à chaque membre de se
reconnaître comme appartenant à une même dynamique. Les enquêtes parlent dans ce
cas de « christianisme institutionnel ».
À travers les entretiens, les récits des enquêtés ne permettent pas de donner une
définition précise de l’institution. Chez eux, l’institution apparaît tout simplement
comme un élément de socialisation ; élément à travers lequel l’individu en tant que
sujet noue un rapport particulier avec la société et adopte une posture sociale spécifique, repérable, identifiable. C’est aux sociologues que revient la tâche d’en élucider le
sens. En effet, comme le fait remarquer le philosophe français Jean-Philippe Cobbaut,
la question des relations entre sujets et institutions a été principalement au cœur de la
sociologie3.

« Grande Église » est une expression utilisée par le théologien et sociologue allemand
Ernst Troeltsch dans sa typologie de l’organisation sociale du christianisme, pour désigner
les grandes traditions chrétiennes (appelées Églises) par opposition aux sectes et mouvements
mythiques qui sont les produits de la modernité. Dans son article, Réinventer la « grande
Église » paru en 2008, Étienne Grieu utilise la même expression pour parler des nouveaux défis
du christianisme. Cf. « Réinventer la “grande Église ”», dans Études 11/409 (2008), p. 495-505.
2

Jean-Philippe Cobbaut, « Identités plurielles, intersubjectivité et apprentissage dans les
institutions contemporaines », dans Revue d’éthique et de théologie morale 271 (2012/HS),
p. 94. URL : https://doi.org/10.3917/retm.271.0093
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À ce propos, deux lignes de pensée structurent la littérature sociologique : il y a
d’une part ceux qui, en abordant cette question du rapport entre la société et les sujets
sous l’angle de la socialisation, mettent l’accent sur la dimension sociale au point « de
faire disparaître la question du sujet4 ». Telle est la perspective entreprise par Émile
Durkheim et ses héritiers. D’autre part, il y a tout un courant dans la sociologie contemporaine qui inverse la problématique en abordant la question de l’institution à partir de
celle des sujets. Dans un article publié en ligne en octobre 2006, et intitulé « Le combat
de l’Organisation et de l’Institution », le sociologue Salvador Juan passe en revue
ces grandes lignes de la production sociologique autour de la question de l’institution
depuis Émile Durkheim jusqu’aux sociologues contemporains5.
Le mot institution renvoie à une notion assez complexe qu’il n’est pas aisé de définir.
Afin de clarifier sa thèse du Déclin de l’institution, le sociologue français François
Dubet énumère trois définitions qui, selon lui, recoupent et synthétisent toutes les
acceptions du terme : la première définition vient précisément de l’anthropologie,
notamment d’Émile Durkheim et tous les durkheimiens considérés comme les Pères
fondateurs de la sociologie. Ceux-ci considèrent en effet « les institutions comme
l’ensemble des faits sociaux matériels et symboliques qui constituent les cadres de
l’action sociale6 ». Ainsi, les croyances et tous les modes de conduite institués par la
collectivité peuvent prendre le sens d’institution. C’est une définition assez large qui
couvre une multitude de faits sociaux :
« Les institutions sont conçues comme ce qui précède et guide l’action des individus
et des groupes : les organisations, les langues, les religions, les systèmes politiques,
les rites, les mœurs, les techniques du corps…, toutes les pratiques sociales cristallisées sous des formes matérielles et symboliques, tout ce qui fait que les individus
entrent dans un monde social déjà là et tout ce qui exerce une “contrainte” sur les
acteurs. Entendues en ce sens, les institutions ne sont pas seulement extérieures aux
acteurs, elles sont aussi les cadres symboliques et imaginaires qui médiatisent les
échanges, les interactions et les identités, elles en sont la part sociale, c’est-à-dire
presque tout7. »

Comme le souligne François Dubet, c’est la définition la plus couramment admise
par les sociologues pour son caractère objectif : elle a le mérite d’inscrire les dimensions symboliques du social dans des pratiques objectives et matérielles. Toutefois, sa
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Cf. Salvador Juan, « Le combat de l’Organisation et de l’Institution », dans Sociologies, mis
ligne le 22 octobre 2006. URL : http://sociologies.revues.org/582
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François Dubet, « Institution : du dispositif symbolique à la régulation politique », dans
Idées économiques et sociales 159 (2010/1), p. 25. URL : https://doi.org/10.3917/idee.159.0025
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faiblesse réside dans son caractère trop extensif, parce qu’en définitive, « tout ce qui est
relativement stable et organisé peut être tenu pour une institution8 ».
Le deuxième sens du mot institution vient du domaine politique. En effet la sociologie politique, dit-il, définit les institutions comme des mécanismes de légitimation du
pouvoir et de négociation des intérêts sociaux ; c’est ce qui transforme l’opposition des
intérêts et des passions en autorité et en décisions légitimes. Dans ce sens, les constitutions, le droit, les règles, les normes, les procédures sont considérés comme le cœur des
institutions. Selon François Dubet, c’est cette acception du mot institution qui est mise
en avant lorsque l’on parle généralement de « l’institutionnalisation des mouvements
sociaux ». Dans ce sens, dit-il, l’institution suppose une régulation ; c’est-à-dire, « que
les acteurs recourent à des règles communes, à des conventions, à des outils, à des
codes et à des modes de légitimation et de justification qui installent de l’ordre là où il
ne peut y en avoir par le seul jeu des intérêts individuels9 ».
Le troisième sens du mot « institution » dérive quant à lui, directement du verbe
instituer. En ce sens, l’institution désigne ce qui a la propriété « de forger la subjectivité
des individus de manière à ce qu’ils deviennent conformes aux rôles et aux conduites
que la société attend d’eux10 » ; les églises, les écoles, la famille et tous les appareils
chargés d’instituer les individus et de les contrôler peuvent dans ce cas être considérés
comme des institutions. L’institution désigne d’une certaine manière, « les organisations tenues de travailler sur autrui afin de l’élever11 » vers la nature sociale que les
sociétés exigent. Les institutions sont alors des organisations sociales et des cadres
symboliques visant la production des acteurs sociaux. Dans cette dernière définition,
ce qui est mis en exergue, c’est « l’action volontaire que les institutions exercent sur les
individus afin de les former et de les conformer, de les produire et de les contrôler12 ».
Ce travail de socialisation, dit François Dubet, « implique une légitimité et des cadres
normatifs produits par les dimensions politiques des jeux institutionnels13 ».
Ces définitions de l’institution éclairent et approfondissent la compréhension de ce
qu’en disent les enquêtés.
En effet, en parlant de l’accompagnement spirituel à la fois comme « une ancienne
tradition » de l’Église et comme « un service », les enquêtés y voient un acte de
conscience à travers lequel l’Église appelle un individu, l’initie et l’envoie dans le
monde ; mais ils y voient également un acte volontaire d’Église par lequel un individu
est institué comme sujet croyant, parlant au nom de l’Église. C’est pourquoi, ils affir8
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ment qu’aucun accompagnateur ne peut agir en électron libre, et que personne ne peut
s’instituer soi-même.
En outre, en dépit de la diversité des traditions ou écoles spirituelles dont ils
dépendent, dans les récits, il se dégage comme un « entre-nous » de l’accompagnement : c’est-à-dire une manière spécifique d’être, de voir ou de parler, selon laquelle
tous les intervenants peuvent se reconnaître comme membres d’une même famille.
C’est tout le sens de la manière impersonnelle dont certains accompagnateurs parlent
de leur pratique.
Mais cela suppose-t-il qu’il existe des normes spécifiques de l’accompagnement spirituel susceptibles d’être connues par tout accompagnateur et enseignées par toutes les
institutions ecclésiales soucieuses de former des accompagnateurs ?

À propos des normes en matière d’accompagnement
Dans le catholicisme, l’élaboration des normes pour coordonner et réguler la vie des
chrétiens entre eux et en société est une pratique bien connue. Aussi bien dans le code
de droit canonique que dans son magistère officiel, de tout temps, l’Église s’est souciée
d’offrir à ses fidèles des normes spécifiques capables de les aider dans la construction
de leur identité croyante. Cette pratique apparaît comme un héritage de ses origines
juives.
Dans l’Ancien Testament, sorti d’Égypte, le peuple en marche vers son autonomie
s’est vu doté d’une série de lois, de règles et de codes de bonne conduite. Le Décalogue
en est le plus emblématique. Dans cette même perspective, loin d’abolir la loi considérée comme « norme institutionnelle », Jésus affirme être venu plutôt l’accomplir : « Ne
pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir,
mais accomplir » (Mt 5,17). Durant toute sa vie publique, Jésus n’a cessé d’interpeller
ses disciples et tous ceux qui venaient à lui sur la manière de se conduire envers soimême, envers les autres et envers Dieu. Aussi, considère-t-il comme loi fondamentale
susceptible de guider l’agir de tout homme, le commandement de l’Amour : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà
le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi
que les Prophètes » (Mt 22,37).
Ainsi, à la suite de Jésus, chaque tradition spirituelle tente de mettre en œuvre « les
règles d’une sagesse pratique dans laquelle le maître et son disciple interagissent dans
un cadre qui les déborde14 ». Dans ce sens, le jésuite Patrick Goujon souligne « l’initiation du maître et la régulation de la relation d’accompagnement » comme deux normes
Patrick Goujon, « L’accompagnement spirituel des personnes et la communauté : à l’écoute
de l’Esprit », dans Revue d’éthique et de théologie morale 251 (2008/HS), p. 178. URL : https://
doi.org/10.3917/retm.251.0175
14
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principales qui gouvernent et régissent l’accompagnement spirituel15. À la racine de
tout accompagnement se trouve l’initiation ; une initiation qui passe par un maître,
lui-même choisi selon des règles établies par une communauté donnée. Nul, dit Patrick
Goujon, ne dirige qui ne soit lui-même dirigé. « L’accompagnement spirituel suppose
une lente initiation en soi-même et sous la conduite d’un autre à ce “tact affiné”16. »
L’écho de cette affirmation se trouve chez nos enquêtés, qui considèrent également
que nul ne peut être accompagnateur sans avoir lui-même été accompagné. Telle est la
première règle de l’accompagnement.
Suivant l’idée de Patrick Goujon, on peut ensuite parler d’une régulation à double
sens : il s’agit d’une part de la régulation du comportement des novices en tant que destinataires de l’initiation17. D’autre part, il s’agit non seulement de la régulation du choix
du maître (accompagnateur), mais aussi et surtout de la régulation du comportement de
ce dernier dans l’accompagnement.
Pour les enquêtés, il arrive souvent que les personnes qui demandent un accompagnement ne savent pas tout à fait ce que c’est qu’un accompagnement. Comme le souligne l’un des enquêtés, le frère Bruno, le pire, c’est lorsqu’ils sont envoyés pour obéir
à un programme particulier de formation. Selon le récit du père Ludovic, il en est de
même dans les séminaires où, en arrivant, les séminaristes ignorent encore presque tout
de l’accompagnement. Ainsi donc, dans un cas comme dans l’autre, il faut un temps
d’initiation et de formation spécifique à l’accompagnement. Ce temps d’initiation ou
d’explication permet au novice, au séminariste ou à toute personne qui demande à être
accompagnée d’être plus ou moins éclairée dans son choix de l’accompagnateur et
dans la manière de se disposer en accompagnement.
En outre, un point sur lequel les enquêtés reviennent régulièrement, c’est la régulation du comportement de l’accompagnateur : comme déjà expliqué plus haut, pour eux
en effet, l’accompagnement implique en premier une relation entre l’accompagné et
le Seigneur ; dans cette relation, l’accompagnateur n’est présent qu’à titre de témoin.
À ce titre, il lui appartient simplement de fixer le cadre de la rencontre et de veiller au
respect de ce cadre : à savoir le choix du lieu (calme et une ambiance propice pour
le recueillement et l’échange libre), un climat de confiance et quelques balises aussi
bien théoriques que pratiques pour permettre à l’accompagné de progresser dans son
cheminement. Autrement dit, le véritable travail appartient à l’Esprit Saint qui opère
dans le cœur de tout accompagné.
En clair, l’accompagnement spirituel en tant que « Tradition » séculaire de l’Église,
obéit à une série de règles fournies au sein des traditions spirituelles portées par
différentes communautés. C’est pourquoi, pour parler de la formation à l’accompa-

15

Ibid., p. 178.

16

Cf. Ibid., p. 180.

17

Cf. Ibid., p. 179.
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gnement spirituel et de ce qu’ils considèrent comme étant les critères pour être un
bon accompagnateur, les enquêtés se réfèrent généralement à une tradition spirituelle
dont ils dépendent. En effet, comme le souligne Patrick Goujon, c’est à l’intérieur des
familles spirituelles que se fait la transmission des règles :
« La tradition bénédictine se transmet au sein des monastères dans des écrits, mais
aussi par une manière de vivre ; la tradition ignacienne par les ordres religieux qui
vivent selon les conditions de la Compagnie de Jésus, etc.18 »

Établies selon ces deux grands principes de l’initiation et de la régulation, « ces règles
portent non seulement sur la vie spirituelle, son déchiffrement (étapes, voie, manières
de prier, règles de vie, etc.), mais aussi sur les conditions d’exercice de l’accompagnement19 ». Tout comme Patrick Goujon, pour les enquêtés, les règles de l’accompagnement expriment de manière pratique la foi en l’Esprit Saint20.
Aussi, au-delà de toutes les dispositions théoriques et pratiques prescrites par des
communautés spécifiques auxquelles ils appartiennent ou se sentent proches, les
enquêtés sont comme portés vers quelque chose qui traverse les époques et les cultures
religieuses, et qui les pousse à transcender les limites de leur propre communauté : ils
citent en premier cette place de l’Esprit Saint, mais aussi et surtout la Parole de Dieu.
Ils voient, en effet, dans l’action de l’Esprit et dans la Parole de Dieu, non seulement
des lieux communs de tout accompagnateur, mais surtout les fondements théologiques
par excellence de l’accompagnement spirituel.
Cette dernière considération induit chez les accompagnateurs une espèce de lucidité
par rapport aux tentations de formalisme et de prise de pouvoir. Ils manifestent dès
lors une attitude de détachement, de relativité à l’égard de leur communauté de base
et de l’Église en tant qu’institution. Au regard des défis que posent des formes de
spiritualités contemporaines, ils adoptent une nouvelle posture de croyant dans l’accompagnement spirituel.
L’Église face aux nouveaux défis de l’accompagnement :
entre formalisme institutionnel et relativité prophétique
L’attachement et l’appartenance à une institution donnée sont des principes chers
à tous les accompagnateurs. Fiers de leurs identités religieuses spécifiques, ils reconnaissent leur commune appartenance à une même institution qui est l’Église. À ce titre,
ils se soucient de correspondre au mieux à ce que l’Église attend d’eux comme témoins
de la Bonne Nouvelle et promoteurs d’une manière spécifique d’être citoyen : chrétien
dans le monde.

18

Cf. Ibid., p. 179.

19

Ibid.

20

Cf. Ibid., p. 180.
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Toutefois, en regardant avec lucidité le cours de l’histoire de l’Église et du monde,
ils se rendent compte des grandes mutations qui s’y opèrent : principal moteur
de la société d’hier, l’Église était à juste titre considérée comme une « fabrique de
chrétiens ». De manière consciente et volontaire, l’Église avait mis en place « un
programme institutionnel21 » visant à la mise en œuvre d’une forme de socialisation
particulièrement marquée par la foi chrétienne. Les enquêtés attestent unanimement
que cette prédominance de la foi chrétienne est quasiment révolue. À l’instar de sœur
Florence, certains accompagnateurs le disent ouvertement : de nos jours, « l’Église est
un peu moins crédible ». D’autres comparent le paysage religieux contemporain en
Occident à une « une brousse » qui reprend ses droits. D’autres encore utilisent l’image
du désert au sens de l’aridité, du dessèchement : « En Belgique, on est un peu comme
dans un désert […] ; on assiste à une désertion de l’Église et de l’Évangile du Christ. »
Cette situation nouvelle de l’Église dans laquelle se vérifie la thèse du « Déclin de
l’institution » telle que décrite par François Dubet, met dès lors les accompagnateurs
face à de nouveaux défis. Que faire en effet, lorsque les repères religieux sont évanescents ? Lorsque les demandeurs d’accompagnement n’ont plus qu’un lien distendu
avec la communauté chrétienne ? Lorsque la plupart des demandes d’accompagnement
ne sont plus motivées par le désir d’intégrer une communauté ecclésiale quelconque, ni
même de témoigner d’une foi communautaire ? Que faire lorsque même le vocabulaire
religieux ne leur est plus audible ?
De manière plus systématique, Patrick Goujon résume ces défis que pose la modernité à l’accompagnement spirituel en épinglant deux groupes de personnes qui représentent de nos jours les protagonistes majeurs de l’accompagnement : il y a d’une part
ceux qu’on a appelé en France « les recommençants à croire22 ». Très souvent marqués
par une expérience donnée ou un événement particulier, ces baptisés qui retournent
à la foi ont souvent une allure empressée ; en reprenant l’idée de Patrick Goujon,

Le « Programme institutionnel » est une expression de François Dubet pour désigner une
élaboration spécifique, un mode de fonctionnement élaboré par l’Église en tant qu’institution aux
fins d’influencer le fonctionnement global de la société selon sa doctrine et son enseignement.
Dans son article déjà cité : « Institution : du dispositif symbolique à la régulation politique »,
il explique ainsi son concept : « Au sein du vaste ensemble des institutions de socialisation,
j’ai désigné un sous-ensemble que l’on peut considérer comme un agencement de “fonctions”
et comme une grammaire symbolique dérivée d’une manière de produire des individus dont
l’Église aurait progressivement élaboré la forme dans le monde occidental et chrétien » cf.
p. 27. Plus tard, en 2010, dans un autre article, le même auteur explique encore que « le mot
programme doit être entendu dans son sens informatique, celui d’une structure stable de
l’information mais dont les contenus peuvent varier de manière infinie ». Voir François Dubet,
« Déclin de l’institution et/ou néolibéralisme ? », dans Éducation et sociétés 25 (2010/1), p. 18.
URL : https://doi.org/10.3917/es.025.0017
21

Conférence des évêques de France, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France et principes d’organisation, Paris, Cerf, 2006, p. 8.
22
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Philippe Bordeyne définit les recommençants comme des gens « avides de rencontrer
des personnalités charismatiques. Ils n’hésitent pas à mêler des traditions spirituelles
hétérogènes, ce qui pose le problème de l’instruction chrétienne et du discernement
des esprits23 ». C’est à juste titre que, dans un titre évocateur, Élisabeth Chenevez les
appelle : Ces chrétiens qui dérangent ; les recommençants24. Dans de tels cas, à l’instar
de Mme Germaine, certains accompagnateurs avouent leurs limites :
Il y a quelqu’un que j’accompagnais et que j’ai remercié. Je l’ai remercié, ça veut
dire que je ne peux plus l’accompagner. Mais il est dans quelque chose de pas
possible pour moi. Moi j’ai du mal avec les charismatiques ; ça c’est mon problème.
Ça ne veut pas dire que je ne peux pas accompagner un charismatique. Mais cette
personne-là, c’est : « j’ai demandé ça à Jésus, et Jésus m’a dit que, et Jésus m’a…
Hier Jésus m’a dit… » Alors moi je ne sais pas accompagner ça. Non ! Là je suis
à ma limite à moi. Je ne dis pas qu’elle n’a pas raison. Peut-être bien, enfin ! Mais
moi j’arrive à ma limite.

D’autre part, il y a ceux que le jésuite français Michel Rondet a appelé les adeptes des
« spiritualités hors frontières25 » qui relèvent d’une forme de spiritualité éclectique :
le sujet fait son cocktail de pratiques spirituelles et demande tout simplement à être
accompagné pour la réalisation d’un bien-être personnel.
Enracinant leur ministère dans l’Évangile et la mission du Christ, la difficulté pour
les accompagnateurs, c’est de savoir comment valoriser leur appartenance à l’Église
institutionnelle lorsque les situations nouvelles les conduisent à enfreindre, voire ignorer les règles même de cette institution ?
Pris dans le processus de « minorisation » souvent attribué au phénomène de sécularisation, la tendance générale est à la radicalisation de la minorité et au repli identitaire,
afin de se créer un espace de sécurité. Mais loin de se livrer à une guerre ouverte contre
l’esprit moderne, les enquêtés considèrent plutôt ce nouveau contexte de leur ministère
comme l’expression d’un dynamisme irréversible qui ne demande de leur part que
réajustement et adaptation. Cela requiert pour les accompagnateurs, non pas un relativisme qui aurait pour visée de bannir toute référence à des normes institutionnelles,
mais une relativité prophétique qui permet toute la souplesse nécessaire, afin de déceler
les voies de l’Esprit dans le monde de notre temps.

Philippe Bordeyne, « Communautés chrétiennes et formation morale des sujets : les enjeux
d’un discernement théologique », dans Revue d’éthique et de théologie morale 251 (2008/HS),
p. 25. URL : https://doi.org/10.3917/retm.251.0011
23

Cf. Élisabeth Chenevez, Ces chrétiens qui dérangent ; les recommençants, Paris, Nouvelle
Cité, 2009.
24

Michel Rondet, Spiritualités hors frontières, cité par Patrick Goujon, « L’accompagnement
spirituel des personnes et la communauté : à l’écoute de l’Esprit », op. cit., p. 182.
25
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C’est une tâche critique qui permet de vérifier la dimension éthique de l’existence
comme authentiquement spirituelle, c’est-à-dire comme fruit de l’Esprit. Selon Patrick
Goujon, il s’agit concrètement pour l’accompagnement spirituel « de vérifier que la
confession du nom de Jésus-Christ permet effectivement de vivre, animé par l’Esprit, comme pour l’apôtre Pierre au carrefour de Césarée, entre le dire de tous et la
confession singulière dont Jésus lui désigne l’origine26 ». Dans l’espace communautaire, dit-il, la fonction critique de l’accompagnement revient alors dans une certaine
mesure à « reconnaître l’action de l’Esprit grâce auquel chacun grandit dans la foi et la
charité27 » ; il a pour « tâche de porter au sein des communautés croyantes, d’une part,
l’interdit de s’ériger en idole et, d’autre part, l’exhortation à rester attentif à l’imprévisible grâce de Dieu28 ».
Toutefois, cette relativité prophétique ne constitue-t-elle pas déjà d’une certaine
manière une porte ouverte vers l’annihilation totale de l’institution ? Autrement dit,
faudrait-il à long terme envisager un accompagnement sans institution ?
Comme toute institution, l’Église est en crise. Déjà largement abordée dans les points
précédents, cette question de la crise de l’institution ecclésiale n’est plus à débattre.
Depuis quelques décennies, toutes les recherches aboutissent à cette même conclusion.
L’une des recherches les plus approfondies sur la question est celle de la sociologue
française Céline Béraud publiée en 2007. Dans ce travail d’enquête sur ce qu’elle a
appelé la « révolution silencieuse » dans le catholicisme français, la chercheure s’est
évertuée à observer les grandes mutations qui s’opèrent dans le catholicisme contemporain. Elle note entre autres, le vieillissement du clergé, la diminution du nombre
de prêtres qui a pour conséquence une redistribution des tâches entre prêtres et laïcs,
l’évolution des modalités du travail religieux, etc. Au cœur de cette mutation, les
processus de sécularisation et de pluralisation sont régulièrement notés comme les
principaux facteurs endogènes29.
Au-delà de l’idée même de crise, c’est de l’avenir de l’institution et du statut des
accompagnateurs dont il est question. Dans les entretiens, les enquêtés – je l’ai déjà
souligné – s’intéressent certes aux mutations sociales auxquelles ils sont de plus en
plus exposés. Toutefois, ils semblent quelquefois manifester des préoccupations bien
plus profondes qui ne peuvent se comprendre aisément qu’à partir d’une analyse de ce
double enjeu de l’avenir de l’institution et du statut des intervenants.

Patrick Goujon, « L’accompagnement spirituel des personnes et la communauté : à l’écoute
de l’Esprit », op. cit., p. 186.
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Ibid., p. 190.

Céline Béraud, Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français,
(Le Lien social), préface de Danièle Hervieu-Léger, Paris, PUF, 2007.
29
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Vers un accompagnement spirituel sans institution ? Relativité
et réalisme pour un avenir prometteur
Une pastorale pour demain
Comment envisagez-vous l’avenir de l’accompagnement spirituel ? Telle est la question posée aux enquêtés à la fin de l’entretien. Contrairement à ce qu’il était possible
de croire, les enquêtés se montrent plutôt sereins et regardent l’avenir avec objectivité.
Sans hésitation, tous attestent que l’accompagnement a « un très bel avenir devant lui ».
Comme le père Samuel, certains le lient à l’avenir même de la foi : « C’est lié à l’avenir
de la foi évidemment. Si le nombre de croyants diminuait très fort, forcément il y aurait
moins d’accompagnement spirituel. » Il y en aura sans doute de moins en moins, parce
que les gens sont de plus en plus portés vers le « psy » ; mais ils ne mettent pas le
« spi » et le « psy » sur la même balance. C’est pourquoi, comme le dit le père Samuel,
ils ne se sentent pas du tout menacés par le chômage. À l’instar du père Jacques, pour
beaucoup, la question ne se pose même pas ; l’avenir de l’accompagnement dépend
de celui de l’Église. Pilier indispensable de l’Église, il a autant d’avenir que celle-ci.
C’est un ministère essentiel à la vie de l’Église. Dans ce sens, le frère Bruno affirme
qu’avec la diminution du nombre de prêtres, il y a une plus grande responsabilisation
des laïcs ; ce qui nécessite de leur part d’entretenir davantage leur vie spirituelle. D’où
l’importance des accompagnateurs pour aider ces derniers dans leur discernement.
Certains estiment même que l’avenir de l’accompagnement est tout simplement lié
au sort de l’humanité. Ils considèrent en effet l’accompagnement comme « un travail
pacifique de transformation du monde ». Comme le dit sœur Roxane, « ça reste un petit
relais merveilleux ; c’est un petit poumon d’oxygénation de vie ». C’est une question
d’amour, C’est donc une pastorale plus que jamais indispensable.
Ainsi, en liant l’avenir de l’accompagnement à la foi, à l’Église comme institution
et à l’humanité, les enquêtés soulignent d’une certaine manière, deux pôles essentiels
d’une thématique déjà bien connue des chercheurs : à savoir l’inscription institutionnelle de la foi chrétienne dans notre contexte actuel. Il y a donc d’un côté le pôle de la
foi et de l’autre celui de l’institution. De cette manière, les enquêtés mettent en lumière
un aspect implicite de la question sur l’avenir de l’accompagnement ; à savoir, le rapport foi et institution.
Foi et institution dans un rapport d’opposition
L’inscription institutionnelle de la foi chrétienne dans notre contexte actuel est un
thème cher à des théologiens tels que le Québécois André Charon. En 1999, à l’occasion des hommages rendus à ce dernier à Montréal, ce thème a fait l’objet d’un grand
colloque. Le titre principal de la publication des actes de ce colloque : Vers une foi
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sans institution ?30 me semble adéquat pour clarifier les sous-entendus de la question
au sujet de l’avenir de l’accompagnement spirituel. En effet, dans l’enquête, la question
s’est voulue assez ouverte : Comment envisagez-vous l’avenir de l’accompagnement
spirituel ? À ce Colloque de 1999, dans son interrogation principale qui constitue en
même temps l’intitulé de sa contribution, Lise Baroni s’avère plus directe et plus précise : au regard de la situation de crise que traverse l’institution ecclésiale, doit-on
envisager pour l’avenir, « une institution sans foi ou une foi sans institution ?31 ».
Dans cette interrogation sur la direction que prend l’Église, son avenir, sa tendance
éventuelle ou le possible danger qui la guette, la foi et l’institution sont considérées dans
un rapport d’opposition. Cependant, comme l’explique la théologienne québécoise, dans
cette opposition, la place de la foi est le plus souvent confirmée, tandis que l’institution
est supposée « possiblement exclue ou excluable32 » : vers une foi sans institution ?
Même si la crise et le déclin de l’institution sont souvent pensés dans le sens de
son effacement jusqu’à extinction totale, le résultat de l’enquête montre le contraire.
Comme je viens de le souligner plus haut, les enquêtés ne partagent pas cette idée. Leur
avis rejoint une thèse contraire déjà exposée par d’autres théologiens tels que PaulAndré Giguère qui affirme que « contrairement à ce qui apparaît au premier regard,
nous n’allons pas vers une foi sans institution33 ». Pour lui en effet, il est important
de clarifier ce que l’on entend par les mots foi et institution. Aussi, passe-t-il en revue
différentes acceptions de ces mots tels que déjà présentées au début de ce chapitre :
Parle-t-on de foi au sens de Paul Tillich ou de Fowler ? C’est-à-dire comme attitude
fondamentale de l’humain ? En parle-t-on comme au sens doctrinal d’un « abrégé de la
foi chrétienne » ? Identifie-t-on foi chrétienne ou catholique et catholicisme culturel ?
En outre, quand on parle d’institution, y voit-on un équivalent de la tradition, c’est-àdire au sens de ce qui est institué ? Ou bien y voit-on un équivalent à l’organisation ?
fait-on tout simplement référence à une autorité décisionnelle en matière de croyances
et de conduites ? Le point de vue de Paul-André Giguère est aussi celui des enquêtés ;
à savoir celui « des individus croyants, des hommes et des femmes engagés dans l’expérience fondamentale de croire34 ». Aussi, affirme-t-il :

Guy Lapointe et Jean-Marie Yambayamba Kipengie, Vers une foi sans institution ? Propos
sur l’inscription institutionnelle de la foi chrétienne aujourd’hui. Actes du Colloque AndréCharron tenu à l’Université de Montréal du 4 au 5 mai 1999 (Débats de l’Église 9), Montréal,
Fides, 1999.
30

Lise Baroni, « Vers une institution sans foi ou une foi sans institution ? », dans Guy
Lapointe et Jean-Marie Yambayamba Kipengie, Vers une foi sans institution ?, op. cit., p. 113119.
31
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Paul-André Giguère, « Nous n’allons pas vers une foi sans institution », dans Guy Lapointe
et Jean-Marie Yambayamba Kipengie, Vers une foi sans institution ?, op. cit., p. 121-132.
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« Quand je dis ici “la foi”, je pense “croire”, et ce, du point de vue du sujet individuel.
Quant à l’institution, je la conçois ici au premier chef comme une instance régulatrice d’une tradition (religieuse, spirituelle), comme les formes organisationnelles
de codification des doctrines et des pratiques d’une tradition religieuse particulière,
ce que sont par exemple le Code de droit canonique ou les décisions romaines en
matière de discipline ou de doctrine. […] c’est l’instance qui légitime un statut, un
rôle ou modèle de vie, j’ajouterai un modèle de pensée. Cela inclut d’une manière
seconde, les personnes qui représentent cette instance (prêtres, agents de pastorale…)35. »

Comme nos enquêtés, Paul-André Giguère reconnaît qu’il existe de plus en plus de
croyants « hors frontières », qui ne se sentent plus attachés à une quelconque autorité
institutionnelle. Parmi eux, il y a les anticléricaux qui sont souvent les plus acharnés. Mais il y a également ceux, sans doute plus nombreux, qui vivent simplement
leur foi dans une revendication de la conscience personnelle, « sous le mode de la
réserve interne, de la restriction mentale36 ». Ce phénomène n’est certes pas nouveau, mais en tant qu’aboutissement logique de la modernité, il tend à se généraliser.
L’expression « croyant mais non pratiquant » est caractéristique de cette tendance nouvelle. Toutefois, pour le théologien comme pour mes enquêtés, ces croyants ne peuvent
d’aucune manière être considérés comme des croyants sans institution.
Pour Paul-André Giguère, il existe deux sortes d’institutions : il y a l’institution que
chaque individu se construit à l’intérieur de soi par un processus « d’institutionnalisation de son imaginaire » lorsqu’il investit sa propre subjectivité dans l’acte de croire37.
La seconde forme d’institution est l’institution extérieure qui est antérieure au croyant.
Dès lors, intérieure ou extérieure au croyant, l’institution apparaît comme constitutive de la foi. Vouloir les penser dans un rapport d’opposition extrême et d’exclusion
ne serait qu’un leurre. Il n’y a pas de foi sans institution tout comme il n’y a pas
d’institution sans foi. Extrême limite de deux pôles opposés, la foi et l’institution ne
pourraient-elles pas être pensées plutôt dans un rapport de tension constructive tel que
l’envisage Lise Baroni ?
Une tension constructive
Dans le contexte actuel de la postmodernité, si l’éventualité d’une foi sans institution
est souvent évoquée, pour Lise Baroni, l’inverse est tout autant envisageable ; c’est-àdire, l’éventualité d’une institution sans foi. L’institution ecclésiale est sans doute en
voie de devenir une véritable coquille vide, pourtant, dit Lise Baroni, la vie y circule
malgré tout. Pour preuve, une majorité très significative fréquente encore les sacre-
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ments à la manière dont « on s’abreuve de temps en temps à un point d’eau fraîche38 ».
Dans la pratique religieuse contemporaine, il y a une espèce de contradiction qui oblige
à rechercher plutôt « une tension bénéfique entre la pulsion et la raison, entre l’intuition
rêveuse et le concept organisateur, entre liberté et ordre, entre foi et institution39 ». Car
en effet, « l’ombre et la lumière sont au cœur de la dynamique institutionnelle et inter
agissent ensemble dans le clair-obscur d’une tension tantôt harmonieuse et équilibrée,
tantôt étouffante et perverse40 ».
Il existe une réelle crise des institutions traditionnelles, mais comme le suggère
la théologienne, il faudrait plutôt parler d’une « crise du croire ensemble41 ». À ce
propos, le constat que fait Paul-André Giguère pour les croyants québécois est aussi
partagé par les enquêtés par rapport à la réalité en Europe : beaucoup de chrétiens
notamment désertent l’Église parce qu’ils ont été comme trahis par l’institution. Ils se
sentent floués et trompés par celle-ci42. « L’Église est un peu moins crédible » dira sœur
Florence une de mes enquêtés.
En définitive, en rapport avec les affirmations de Paul-André Giguère et Lise Baroni,
la conception la plus forte du rapport entre foi et institution qui se dégage de cette
enquête au sujet de l’avenir de l’accompagnement spirituel est que foi et institution
sont indissociables. Pour grandir et mûrir, toute foi a besoin de la référence institutionnelle43. C’est pourquoi la Québécoise soutient que « la foi fuira toujours l’institution
tout en ayant besoin d’elle pour se dire […] et l’institution se perdra toujours dans un
ailleurs fait d’ordre et de structures mais elle mourra sans l’intuition et la folie de la
foi44 ». C’est une tension qui ne sera jamais supprimée car, dit-elle, « tel un funambule
sur son fil, l’équilibre du milieu ne s’atteint qu’à travers un mouvement continuel45 ».
Sans cesse en recherche, en itinérance, la foi se fraie continuellement un chemin vers
un ailleurs, en essayant du mieux qu’elle peut de se débarrasser de l’institution. Mais
ce sera toujours de l’institution d’aujourd’hui dont elle se séparera, parce que, dit Lise
Baroni, « une autre naîtra… jusqu’à ce qu’elle soit, elle aussi, dépassée par cette autre
foi qui se cherchera demain46 ».
À l’instar de Paul-André Giguère, je crois que nous allons plutôt vers l’émergence
d’un nouveau style d’institution. L’homme contemporain ne veut plus de n’importe
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quelle institution, mais d’une institution plus souple et plus légère ; d’une institution
qui aiderait chaque croyant à devenir à la fois sujet acteur, décideur, interprète et transmetteur ; d’une institution dont le visage est dessiné par les croyants eux-mêmes47.
En phase avec cette conception de l’institution, mes enquêtés ne manquent pas de
formuler des critiques à l’encontre de l’institution ecclésiale dont ils dépendent.
Dans certains cas, ces critiques sont ouvertes et directes : par exemple lorsqu’ils
parlent de leur statut propre. Dans ce cas, leurs préoccupations majeures tournent
autour de la question de la légitimité et de la crédibilité. Aussi formulent-ils de manière
explicite une revendication pour la reconnaissance de leur statut d’accompagnateur
à travers un mandat officiel. Dans d’autres cas, les critiques sont plus implicites. Par
exemple, au détour de la question sur la place des sacrements dans l’accompagnement,
certains enquêtés tentent discrètement de mettre en débat la place du prêtre comme
ministre exclusif du sacrement de la réconciliation.
Toutes ces critiques ne peuvent se comprendre aisément qu’à partir du type
d’attachement qui unit les accompagnateurs à l’institution : est-ce un rapport d’appartenance stricte ou un rapport d’affinité ? Il y a là une espèce de paradoxe qu’il est
important d’élucider au préalable.

Appartenance ou « affinité sélective » ? Le paradoxe dans le
rapport de l’accompagnateur spirituel à l’institution ecclésiale
Appartenance et affinité sont des vocabulaires typiques de la sociologie pour parler
de la socialisation d’un individu, de son identité par rapport à un groupe donné. C’est
le vocabulaire de l’attachement : attachement à un territoire, à un environnement, à une
histoire, à un groupe, à une famille, etc. Avec une réelle parenté sémantique, ces deux
mots caractérisent cependant, au niveau conceptuel, deux types d’engagements et deux
postures d’identifications sociales spécifiques.
Le concept d’appartenance
L’appartenance se présente comme un héritage qui fonde l’enracinement de
quelqu’un. Appartenir à un groupe, c’est adopter son credo, se soumettre à ses lois,
accepter ses éventuels renoncements, etc. L’appartenance crée du lien social qui
confère à la fois sens et sécurité. Dans sa pyramide des besoins, Abraham H. Maslow
(1954) classe l’appartenance parmi les cinq types de besoins fondamentaux qui caractérise tout homme. Lié au désir d’être et à l’actualisation de soi, l’appartenance apparaît comme « une motivation fondamentale qui pousse la personne à s’accomplir et
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à réaliser son potentiel48 ». L’appartenance révèle donc la dimension sociale de l’individu, son besoin d’intégrer un groupe, de se sentir accepté, reconnu et estimé par
les groupes dans lesquels il vit (famille, travail, association, etc.)49. L’appartenance
implique également une notion de réciprocité, de dette, d’obligation morale : reconnu,
accepté et sécurisé par le groupe, l’individu lui doit en retour fidélité, loyauté et obéissance. « Qu’il s’agisse d’un parti, d’une religion ou d’un club de sport, la conscience
d’appartenance est essentielle50. »
Ainsi, dans les entretiens, les enquêtés revendiquent leur appartenance à une famille
religieuse spécifique (congrégation, communauté nouvelle, diocèse), une tradition spirituelle particulière (ignacienne, bénédictine, salésienne, etc.) ou à la grande Église
tout court. Ils affirment également leur devoir d’obéissance, de fidélité et de loyauté
à l’égard de l’institution. Cependant, ils restent prudents quant au risque permanent
d’enfermement et d’exclusion lié à un attachement excessif. Car, comme le souligne le
moine Simon-Pierre Arnold, l’attachement qui est synonyme de cohésion du groupe,
légitime aussi la violence qui exclut51. C’est à ce risque que fait référence Michel de
Certeau lorsqu’il décrit l’Église comme une société qui, à l’instar de toute société se
définit par ce qu’elle exclut, se constitue en se différenciant, pose un « dehors » pour
qu’existe un « entre nous », des frontières pour que se dessine un pays intérieur ; une
société qui parle des « autres », pour qu’un « nous » prenne corps52.
Aussi, en dépit de leur profond besoin d’attachement à l’institution, les enquêtés
ne se sentent pas liés de manière exclusive à une seule communauté ou tradition spirituelle. Qu’ils soient diocésains, bénédictins ou jésuites, à aucun moment, ils n’affirment la prédominance d’une tradition sur une autre. Même si chaque interviewé
prend bien soin de préciser sa communauté d’appartenance, il est difficile d’établir
une classification rigoureuse des enquêtés sur la base de leur tradition spécifique
d’appartenance religieuse. Loin de prôner une idéologie propre à un groupe d’appartenance à partir d’enseignements cloisonnés, ils manifestent plutôt une culture spirituelle
transversale qui transcende toutes les particularités. Ainsi, en tant que religieuse de
Saint-André, sœur Florence affirme avoir été formée « dans le moule ignacien ». Il en

Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, analyse dans Kathleen Stassen Berger,
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est de même pour la bénédictine Roxane, la thérésienne Maria et bien d’autres encore.
La diversité des écoles spirituelles est perçue par tous comme une véritable source
d’enrichissement. Pour eux, en accompagnement, il n’y a pas de principe ni de doctrine
préétablis ; il n’y a pas d’a priori ni de jugement : homme de la diversité, l’accompagnateur est considéré comme un « écoutant », c’est-à-dire, quelqu’un qui ne s’enferme
pas dans des contraintes morales. Comme le dit le père Ludovic, l’accompagnateur doit
pouvoir accompagner des gens qui ont des conduites et des comportements différents,
susceptibles d’être mal jugés. Il doit pouvoir les entendre et chercher à comprendre ce
qui se passe dans leur vie. Il doit donc être capable d’accueillir la différence :
Un accompagnateur doit pouvoir dans la même matinée accompagner quelqu’un
qui est Fédéral de l’Action Catholique Ouvrière puis une personne qui est berger du
groupe de prière charismatique, et en soirée quelqu’un qui est un tenant de la forme
extraordinaire de l’unique rite romain. Et c’est la même Église. On n’est pas là pour
prêcher son Église à soi.

De même, leur conception du rapport de l’Église au monde est empreinte d’ouverture
et d’accueil. Ainsi, dans la formation comme dans la pratique, ils se sentent doublement interpellés : dans un premier temps par les sciences humaines qui, à certains
égards peuvent être considérées comme contraires à l’objet de la foi, et, dans un second
temps par des spiritualités atypiques qui les mènent parfois vers un au-delà du christianisme en leur faisant toucher des réalités étrangères à la foi traditionnelle.
Dans leur rapport à l’institution ecclésiale, les enquêtés affirment leur attachement
au sens fort du terme. Mais un attachement non pathologique ; c’est-à-dire un attachement qui exclut tout fanatisme. Loin d’être un attachement exclusif, aveugle et
servile à l’institution, leur rapport à l’Église s’apparente plutôt à un rapport d’«affinité
élective ».
Le concept d’« affinité élective »
Contrairement à l’appartenance qui se construit autour d’une idéologie fondamentale,
l’« affinité » est un « ressort des relations interpersonnelles fondées sur des interactions
perceptives et affectives associées à des visées et des attentes partagées53 ». Considérée
par bon nombre de chercheurs contemporains comme l’une des caractéristiques essentielles de la postmodernité, l’affinité est à la base un concept de l’alchimie qui, par
le détour de la littérature, est entré dans la sociologie grâce à Max Weber54. Comme

Jacques Selosse, « Affinité », dans Jean-Yves Lacoste et Olivier Riaudel (éd.), Dictionnaire
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l’explique Michael Löwy, lorsqu’il l’emploie pour la première fois Weber est d’abord
hésitant ; le terme est encore entre guillemets, « comme si Weber voulait s’excuser de
cette référence incongrue à une métaphore romanesque dans une analyse scientifique.
Mais dans la suite du paragraphe, les guillemets tombent : l’expression a gagné droit
de cité dans l’univers conceptuel du sociologue55 ». C’est donc progressivement que
Max Weber en fait un concept-clé pour analyser la question complexe et subtile de la
primauté entre l’ordre matériel et l’ordre spirituel :
« Face à l’extraordinaire enchevêtrement d’influences réciproques entre les substrats matériels, les formes d’organisation sociale et politique et la teneur intellectuelle des époques culturelles de la Réforme, la seule manière de procéder ne peut
consister qu’à examiner d’abord si et sur quels points on peut déceler des “affinités électives” (Wahlverwandtschaften) entre certaines formes de la foi religieuse
et l’éthique de la profession-vocation. Par-là se trouvent du même coup précisés,
autant qu’il est possible, le mode et la direction générale selon lesquels, par suite
de telles affinités électives, le mouvement religieux a agi sur le développement de
la culture matérielle56. »

Weber ne donne aucune définition précise du concept. Il propose au contraire une
série de vocabulaires qu’il ne considère pas tout à fait comme des synonymes de l’affinité sélective, mais tout simplement comme des termes qui en favorisent la compréhension. Il s’agit entre autres d’adéquation, de parenté intérieure, d’affinité de sens, de
congruence, etc. À partir de l’usage wébérien de l’affinité élective, Michael Löwy tente
de la définir comme « le processus par lequel deux formes culturelles – religieuses,
intellectuelles, politiques ou économiques – entrent, à partir de certaines analogies
significatives, parentés intimes ou affinités de sens, dans un rapport d’attraction et
influence réciproques, choix mutuel, convergence active et renforcement mutuel57 ».
Il souligne ainsi trois niveaux ou degrés de l’affinité élective : le premier niveau est
celui de la parenté spirituelle, de la congruence, ou de l’adéquation interne. C’est l’affinité tout court. Le deuxième niveau est celui de l’attirance réciproque, du choix actif
mutuel de deux configurations socioculturelles ; ce degré d’affinité conduit à certaines
formes d’interaction, de stimulation réciproque et de convergence. C’est l’élection. Le
troisième niveau a trait à l’articulation ; c’est celui de la combinaison ou union entre les
partenaires à partir d’une « symbiose culturelle » dans laquelle, les deux figures restent

Löwy fait une présentation intéressante du concept wébérien d’affinité sélective. Cf. Michael
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distinctes mais sont organiquement associées. C’est ce qui favorise le développement
d’une intime et inébranlable unité58.
Ainsi, pour reprendre les termes du sociologue français Michel Messu, je dirais que
l’affinité est une « identité plurielle59 ». De nos jours, pour énoncer leur identité ou
décrire leur personnalité, les appartenances auxquelles les individus se réfèrent ne
relèvent plus d’un ordonnancement ou d’une hiérarchie bien arrêtée. Il existe de réelles
appartenances qui semblent partagées par tous, mais elles n’en ont pas pour autant le
même poids définitionnel, ni le même sens identitaire60. Car en effet, la culture d’affinité ne perd pas complètement la conscience d’appartenance. « Il existe une solidarité
universelle basée sur cette pluri-identité en recomposition permanente, où l’humanité
entière, dans ses diversités, est en moi et moi en elle61. »
Tel est le paradoxe dans lequel s’inscrivent les enquêtés dans leur rapport à l’institution. Ils affirment avec force leur appartenance à une communauté particulière, et
par-delà, à l’Église. Mais cette appartenance « n’établit donc ni frontières ni contrastes
qui génèrent l’exclusion62 ». C’est un rapport d’affinité qui consiste en un attachement durable « dans une graduelle convergence entre superstructure et infrastructure »,
comme « deux pôles qui s’attirent réciproquement et entrent, une fois qu’ils se sont
mutuellement trouvés, dans un attachement durable63 ».
Dans ce rapport empreint d’ouverture et de flexibilité, les accompagnateurs interviewés se considèrent comme membres à part entière de l’Église institutionnelle. C’est
pourquoi, ils déplorent le fait que, agissant pour et au nom de celle-ci, leur statut en tant
qu’accompagnateurs ne soit pas clairement défini.
Statut et place de l’accompagnateur au sein de l’Église
Dans le manuel de l’accompagnement de Christine Aulenbacher et Robert Moldo
déjà cité, la figure de l’accompagnateur spirituel est identifiée à celle d’un « guide
fraternel » ; du moins c’est ainsi qu’un accompagnateur est invité à comprendre son
ministère et doit être perçu. Cependant, le « guide fraternel » est plutôt une manière
d’être ; il indique l’esprit dans lequel se construit cette pastorale. Il ne désigne pas un
statut particulier. Le Code de droit canonique définit le statut comme des dispositions
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établies, selon le droit, pour des ensembles de personnes ou de choses ; dispositions par
lesquelles sont définis leurs objet, structure, gouvernement et mode d’actions64. Dans
ce sens, une série de normes et de règles définissent clairement la structure globale
du peuple de Dieu, l’organisation des ministères sacrés (clercs), des institutions de
vie consacrée, des sociétés de vie apostolique, etc. Dans les chapitres sur la formation
des clercs (du can. 239 §2 ; can. 240 § 2) et sur le gouvernement des instituts (du can.
647 § 1 au can. 985) le code parle explicitement du directeur spirituel et du maître des
novices comme une fonction spécifique hautement importante qui fait l’objet d’une
nomination singulière par l’évêque ou le supérieur. Dans son exhortation apostolique
post-synodale Pastores dabo vobis, le pape Jean-Paul II revient de façon détaillée sur le
rôle du directeur spirituel. Il parle même de la pastorale de l’accompagnement en invitant à « redécouvrir la grande tradition de l’accompagnement spirituel personnel65 ».
Ainsi, dans le code de droit canonique comme dans le magistère, un statut de l’accompagnateur spirituel est défini. Mais il apparaît comme intimement lié à celui du
prêtre et du religieux. C’est pourquoi, comme je l’ai déjà souligné plus haut, il fut un
temps où l’accompagnement spirituel était considéré comme une pastorale réservée
aux prêtres et aux religieux. À cette époque, aucun accompagnateur ne se souciait
d’avoir un statut particulièrement défini. Mais de nos jours, dès lors que le champ de
l’accompagnement est investi par des laïcs au statut social divers, il y a de plus en plus
une revendication de la définition d’un statut propre de l’accompagnateur.
Dans les entretiens, la revendication est moins accentuée chez les accompagnateurs
prêtres, religieux ou religieuses. Par contre pour les ministres laïcs de l’accompagnement, c’est une vraie préoccupation. Pour ceux-ci en effet, c’est une question de légitimité et de crédibilité. Ils y voient un gage de crédibilité et de légitimité de l’accompagnateur spirituel.
Crédibilité et légitimité dans l’entendement des enquêtés
Dans les entretiens, les enquêtés n’emploient pas exactement les mots crédibilité et légitimité. Ils parlent plutôt de « reconnaissance ». Dans un premier temps,
la reconnaissance y est évoquée dans un sens plus large comme une condition sine
qua non du devenir accompagnateur ; il s’agit de l’importance pour tout accompagnateur d’être porté par une communauté ou une institution donnée. Dans les récits
des accompagnateurs prêtres ou religieux/religieuses, la question de la reconnaissance
n’est majorée d’aucune revendication d’un statut particulier. Pour eux, cela va de soi.
Leur insistance pour une définition claire du statut d’accompagnateur n’est pas liée à
un sentiment de non-reconnaissance. Il s’agit plutôt pour eux de souligner quelques
Code de droit canonique (bilingue et annoté, 3e éd. enrichie et mis à jour), Montréal,
Wilson/Lafleur, 2007, Can. 94, § 1.
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conditions nécessaires pour prévenir toute dérive individualiste et autoritariste ; c’est,
disent-ils, « pour éviter les fonctionnements “électrons libres” de personnes qui se
mettent à leur propre compte et qui s’érigent en accompagnateurs spirituels ».
Cependant, ce qui paraît évident pour les clercs et religieux, ne l’est pas tout à fait
pour les accompagnateurs laïcs. En effet, même formés par une institution ecclésiale
et agissant à l’intérieur d’un réseau d’accompagnateurs, ceux-ci ne se sentent pas tout
à fait reconnus à leur juste titre. Ils ont quelquefois le sentiment d’être livrés à euxmêmes ; d’où la revendication formelle d’un statut clairement défini.
Comme je l’ai déjà fait remarquer plus haut, c’est M. Marchal qui porte loin cette
revendication. Son récit permet de déceler un double aspect dans le questionnement
autour du statut. Il s’agit d’une part de ce qui regarde l’ensemble des accompagnateurs
en tant que groupe ou « corporation » particulière, et d’autre part de ce qui concerne
la place même des laïcs à l’intérieur de l’institution ecclésiale. Ainsi, parlant en son
nom propre et au nom des accompagnateurs laïcs, M. Marchal se sait reconnu par la
communauté jésuite dans laquelle il s’est formé. Il se sait soutenu. Cependant, certaines questions venant des personnes de son entourage l’amènent à comprendre très
vite les limites de cette reconnaissance : « Mais tu es accompagnateur au nom de qui,
au nom de quoi ? » Pour lui comme pour les autres, de telles interrogations touchent
essentiellement une question récurrente qui est celle de la crédibilité et de la légitimité.
De plus en plus complexe de nos jours, légitimité et crédibilité sont deux notions à
la fois proches et à la pointe des revendications dans la société moderne à mesure que
s’accentue la « crise » des institutions. Des publications des sciences sociales sont souvent consacrées à cette thématique : des recherches comme celle de Brigitte Bouquet
portent sur la complexité même des notions66, d’autres analysent le dépassement et
l’anachronisme des théories classiques67, d’autres encore observent dans les nouvelles
revendications des stratégies et des modes spécifiques d’expression des mutations
sociales et politiques68. Mais c’est une question qui intéresse également les théologiens.
Depuis quelques années, dans les Cahiers d’études pastorales, à partir d’une analyse
rigoureuse de la crise des institutions ecclésiales et d’une étude des relations clercslaïcs, ainsi que de différents domaines d’interventions pastorales, plusieurs chercheurs
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y consacrent de riches publications69. Comme le souligne Patrick Charaudeau, légitimité et crédibilité ne sont pas à confondre. L’un détermine le droit du sujet à dire et à
faire quelque chose tandis que l’autre détermine sa capacité à dire et à faire cette chose.
« Mettre en cause une légitimité, c’est mettre en cause le droit lui-même et non la personne ; mettre en cause une crédibilité, c’est mettre en cause la personne en ce qu’elle
ne donne pas la preuve de son pouvoir de dire et de faire70. »
De ce fait, pour les accompagnateurs laïcs qui affirment tous avoir reçu une formation minimale pour être accompagnateur, le premier problème auquel ils se trouvent
confrontés n’est pas la crédibilité, mais plutôt celui de la légitimité. C’est avant tout
leur droit à dire une parole d’Église, leur droit à faire de l’accompagnement au nom de
l’Église qui est remis en cause : « au nom de qui, au nom de quoi » accompagnent-ils ?
Autrement dit, de quel droit font-ils de l’accompagnement ou bien se disent-ils accompagnateurs ? Selon une conception wébérienne de la légitimité devenue aujourd’hui
classique, il existe trois principaux fondements de la légitimité :
« 1) Un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité et au droit de
donner des directives pour ceux qui sont appelés à l’exercer (domination légale) ;
2) un caractère traditionnel, reposant sur la croyance des traditions valables de tout
temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à l’exercer (domination traditionnelle) ; 3) un caractère charismatique, reposant sur la soumission à la valeur
exemplaire d’une personne (domination charismatique)71. »

Comme le résume Alphonse Borras, « est légitime ce qui est légal, juste ou reçu par
une collectivité72 ».
Par rapport aux accompagnateurs, l’exigence de légitimité semble essentiellement
porter sur le premier élément de cette nomenclature, à savoir le caractère rationnel et
légal. Pour eux en effet, les caractères traditionnel et charismatique sont présents et bien
appréciés par les personnes qui les sollicitent pour un accompagnement. Toutefois, ces
éléments sont comme battus en brèche par l’absence d’une légalité clairement définie.
Sans un acte « légal » de reconnaissance officielle, le charisme de fonction ainsi que
l’appartenance tacite à une communauté ou toute affinité avec l’institution restent aléa-
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Voir par exemple, Cahiers d’études pastorales 1 (1985) ; 8 (1989) ; 9 (1991).

Patrick Charaudeau, Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert,
2005, p. 52, cité par Raphaël Micheli, « Stratégies de crédibilisation de soi dans le discours
parlementaire », op. cit., p. 69.
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Max Weber, Le Savant et le politique, cité par Brigitte Bouquet, « La complexité de la
légitimité », op.cit., p. 14.
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Alphonse Borras, « Prêtres, diacres et laïcs au sein des équipes pastorales. Conditions d’une
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toires et suspects. Dans le même sens, la crédibilité d’un accompagnateur n’est reçue
qu’au regard d’une légitimité avérée.
Ainsi, pour les accompagnateurs laïcs, crédibilité et légitimité se trouvent intimement
liées et conditionnées à un même acte de reconnaissance qui, en définitive, renvoie à la
responsabilité singulière de l’Église.
La responsabilité de l’Église institutionnelle
La demande d’un statut clair pour les accompagnateurs spirituels touche inéluctablement la question de la responsabilité de l’Église en tant qu’institution hiérarchique.
Dans le champ de l’accompagnement, les enquêtés révèlent l’existence d’une multitude
d’écoles et de pratiques. C’est une diversité qui n’a pas que des avantages. En effet, on
y trouve un peu de tout : depuis les traditionnalistes fermés à toute nouveauté et innovation dans la pratique, jusqu’aux rêveurs solitaires aux allures de gourou qui inventent
à souhait leur propre méthode d’accompagnement, « il y a à boire et à manger » : le
bon et le mauvais, le saint et le charlatan cohabitent ; ce qui fait de l’accompagnement
spirituel une pastorale aux contours incertains.
À cet état des choses, s’ajoute une attitude paradoxale de l’Église. L’accompagnement
spirituel est considéré comme un ministère du baptisé ; un ministère qui est donc susceptible d’être accompli par tout baptisé. Pourtant il est évident que seulement quelquesuns en sont jugés capables. Étroitement lié au ministère sacerdotal et à la consécration
religieuse, l’accompagnement est souvent considéré comme partie intégrante du ministère pastoral. Mais une fois endossée par des laïcs, il reste une pastorale qui se cherche.
Comme l’affirme M. Marchal, toléré et même encouragé, l’accompagnement spirituel
ne peut malheureusement pas encore être considéré comme une pastorale distincte du
ministère pastoral des prêtres et des religieux. Les accompagnateurs laïcs ne se sentent
cependant pas rejetés ; certains ont tout simplement le sentiment d’être ignorés. Ce
qu’ils dénoncent, c’est le mutisme des autorités hiérarchiques, c’est la loi du silence qui
laisse croire que tout va bien. L’analyse de la crise actuelle des sociétés a montré que
l’homme moderne, fut-il croyant, ne peut se satisfaire d’un vide institutionnel. D’où
l’appel à une prise de responsabilité de la part de l’Église institutionnelle. Cela exige
non seulement un effort de discernement et de réflexion pour déterminer la place réelle
et le degré de responsabilité de chaque intervenant, mais il y a surtout un indispensable
travail de restructuration à faire.
Dans ce sens, plusieurs initiatives déjà existantes sont à encourager. Les enquêtés
évoquent par exemple la formation de réseaux ou groupes d’accompagnement tels
que le groupe ESDAC (Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en
Commun) qui est un groupe inspiré de l’équipe ISECP (Ignatian Spiritual Exercises
for the Corporate Person) en Amérique du Nord dans les années 1980. ESDAC
s’adresse aux groupes : équipes, communautés, couples, collectivités, etc. et leur propose une démarche inspirée du discernement de saint Ignace. ESDAC possède également une charte qui a été rédigée le 13 avril 2015 à l’assemblée plénière de la Foresta
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en Belgique ; il y a également la SEPAC (Semaine de Prière Accompagnée). Née dans
un souci de faire collaborer ensemble laïcs, prêtres, religieux et religieuses dans un
projet commun qui n’est autre que la promotion de la spiritualité ignacienne, la SEPAC
est une initiative du Centre spirituel La Pairelle qui s’est dotée d’une charte en 2014.
Contrairement au ESDAC, la charte de la SEPAC comporte quelques imprécisions,
notamment pour ce qui est de l’adhésion en tant que telle des dénommés « collaborateurs et amis », ainsi que ce qui concerne l’organisation interne du groupe. Depuis peu,
le Vicariat du Brabant Wallon a mis en place une structure de formation à l’écoute et
un centre d’écoute qui commence timidement à porter ses fruits. Dans son récit, le père
Ludovic fait état de certaines initiatives similaires en France.
Aussi louables les unes que les autres, toutes ces initiatives gardent cependant un
caractère très local. Pourtant, seule une parole officielle « totale », c’est-à-dire une
parole d’ensemble – par exemple la parole d’une conférence épiscopale – qui touche et
interpelle toutes les couches de l’Église est capable de donner plus de retentissement et
de visibilité à l’accompagnement spirituel. C’est une responsabilité de l’Église que les
enquêtés situent à deux niveaux.
Le premier niveau consiste en un effort conceptuel de distinction entre l’accompagnement pastoral – qui relève du ministère pastoral des prêtres et des religieux, et qui
intègre la catéchèse et les sacrements – et l’accompagnement spirituel qui est avant
tout un service du baptisé : le service du frère. Au-delà d’une simple distinction, les
accompagnateurs réclament de cette manière un ancrage institutionnel officiel qui leur
confèrerait à la fois crédibilité et légitimité, c’est une institutionnalisation de l’accompagnement spirituel dont il est question. En effet, comme le dit Maela Paul, « l’inscription
institutionnelle n’est pas seulement un enjeu de visibilité et de légitimité : elle pose,
par le biais des instructions, règles, références, un premier rapport au réel73 ». D’une
certaine manière, l’inscription institutionnelle renforce l’autorité de l’intervenant. Mais
c’est une perspective qui pose tout de même quelques interrogations : l’institutionnalisation de l’accompagnement spirituel ne conduirait-elle pas au danger de l’étiquetage ?
Ce qui pourrait d’une certaine manière nuire à la discrétion qui, jusqu’à présent, fait
de l’accompagnement spirituel « le sacrement du frère » ? Allant dans le sens des
enquêtés, j’estime pour ma part que ces préoccupations légitimes ne doivent cependant
pas occulter la nécessité. C’est aussi la responsabilité de l’Église de fixer des cadres
d’intervention à la fois stricts et souples pour éviter les bricolages et les débordements
d’une part, et pour favoriser la liberté des accompagnateurs d’autre part.
Le second niveau découle du premier. Il concerne une série d’actes qui attestent
de la reconnaissance officielle par l’institution ecclésiale. Dans ce sens, les enquêtés
reviennent régulièrement sur la notion du mandat. À partir des théories de l’institution,

Maela Paul, « L’accompagnement dans le champ professionnel », dans Savoirs 20 (2009/2),
p. 22. URL : https://doi.org/10.3917/savo.020.0011
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il s’agit ici de voir en quoi le mandat pourrait constituer l’acte approprié de reconnaissance pour l’accompagnateur spirituel.

Mandat institutionnel comme acte de reconnaissance officielle
pour une meilleure participation à l’exercice du « pouvoir
sacré »
Le mandat est une notion du droit qui désigne l’acte par lequel une personne (mandant) donne à une autre personne (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose, d’accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte. Communément utilisé
dans les domaines juridique, politique et financier, le mandat est un terme bien connu
dans l’institution ecclésiale. Dans le code de droit canonique comme dans la théologie
des ministères, il évoque la coresponsabilité des baptisés et symbolise la communion
interne du peuple de Dieu, à travers la collaboration de ses membres à l’unique projet
du salut. L’Église est foncièrement une communion, mais une communion organique,
diversifiée et plurielle ! Par le baptême et selon la diversité des dons de l’Esprit, tous
les chrétiens sont rendus « coresponsables » de la vie de l’Église et de sa mission
d’évangélisation. La coresponsabilité est un thème qui revient régulièrement sous la
plume du professeur Alphonse Borras74.
La coresponsabilité qui atteste de l’égale dignité des baptisés est réaffirmée avec
force par le Concile Vatican II. Cependant, selon la structure organique de l’Église,
quelques-uns sont appelés à assumer une fonction particulière au service de tous sous
la présidence d’un seul. Théologiens et canonistes parlent alors de l’interrelation
entre « tous » qui désigne la communauté ecclésiale, « quelques-uns » qui désigne les
ministres et « un » qui indique le pasteur ou le pastorat. Comme l’explique Alphonse
Boras, c’est ce rapport entre « un / quelques-uns et « tous » qui fait « tenir ensemble »
la communauté. Toutefois, dit-il, ces interrelations ne sont pas sans difficultés quant
à l’articulation entre la responsabilité de tous et le rôle spécifique des ministres : « Le
concept de coresponsabilité dit une qualité propre à tous les baptisés, mais il ne dit
pas en quoi ils sont concrètement “responsables”. Il ne fait pas droit à la diversité des
charismes et des fonctions et induit une égalité stricte de responsabilité entre les baptisés75. » Selon Gilles Routhier, « ce terme contient des promesses qu’on ne peut pas

Il y a d’abord « La coresponsabilité : enjeux théologiques et institutionnels » paru en 2010
dans Olivier Bobineau et Jean Guyon (dir.), La coresponsabilité dans l’Église, utopie ou
réalisme ? (Religion & Politique), Paris, Desclée de Brouwer, 2017, p. 69-89, ensuite « Prêtres,
diacres et laïcs au sein des équipes pastorales. Conditions d’une collaboration fructueuse »,
op. cit., p. 235-269 ; et récemment dans Quand les prêtres viennent à manquer. Repères
théologiques et canoniques en temps de précarité, Montréal/Paris, Médiaspaul, 2017.
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faire tenir dans les faits76 ». C’est au regard d’un tel défi que prend sens et se comprend
le problème du mandat tel que posé pas les enquêtés.
En effet, selon la structure hiérarchique de l’Église, tout office ou charge pastorale à
caractère public est ordonné à un acte officiel d’envoi ou de délégation. Cela confère
à l’officiant la notoriété et l’autorité suffisante pour agir au nom de l’Église et être
reconnu comme tel. Le plus souvent, c’est à l’intérieur d’une célébration liturgique particulière qu’est conféré ce statut. C’est le cas de l’ordination des clercs. Dans certains
cas, la nomination de l’élu ou du groupe d’élus et leur présentation à la communauté
des fidèles par l’autorité compétente suffisent. Dans d’autres cas encore, cette nomination a besoin simplement d’être notifiée par un acte écrit spécifiant les prérogatives
et la mission de l’élu ou du groupe. Au regard du fonctionnement de l’Église et de sa
législation, telles sont les dispositions qui sous-tendent la notion chrétienne du mandat.
Dans les entretiens, les enquêtés ne proposent pas un type particulier de mandat.
Mais, quelle qu’en soit la forme, ils voient dans l’acte officiel pensé par le législateur canonique et sérieusement exécuté par l’autorité compétente, une marque de
reconnaissance et de crédibilité. Aussi, interprètent-ils l’absence d’un tel acte pour les
accompagnateurs comme un désintérêt de la part de l’institution dont ils dépendent, et
une porte ouverte à l’individualisation et au bricolage.
En outre, selon eux, en conférant crédibilité et légitimité à leur action pastorale, le
mandat fixe également le cadre pour une bonne collaboration, particulièrement avec
les clercs. Toutefois, cette collaboration ne peut pas être comprise dans le sens d’une
simple obéissance des laïcs aux clercs comme il en a été souvent malheureusement le
cas. Elle doit plutôt être envisagée dans le sens d’une réelle participation au ministère
ordonné comme le prévoit Vatican II. L’une des richesses du concile Vatican II est
d’avoir mis à l’honneur la place des fidèles laïcs dans un esprit de « participation » à
l’unique ministère du Christ. La question de la participation est amplement traitée dans
la Constitution dogmatique Lumen gentium, sur l’Église dans le monde de ce temps.
Dans ce texte, les Pères conciliaires insistent sur la reconnaissance et la promotion
de la dignité et la responsabilité des laïcs dans l’Église comme un devoir propre des
pasteurs77.
Le thème de la « participation » dans le concile Vatican II
et les défis de la compréhension
La vraie question posée par une analyse institutionnelle dans l’Église concerne le
mode de participation au pouvoir sacré. Dans Lumen gentium, en introduisant le thème
du « pouvoir sacré » lié au ministère sacerdotal, le Concile traite amplement de la
Gilles Routhier, Le Défi de la communion. Une relecture de Vatican II, Montréal/Paris,
1994, p. 189, cité par Alphonse Borras, Quand les prêtres viennent à manquer. op. cit., p. 71.
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thématique de la participation des laïcs à ce pouvoir sacré. Elle y est fondée sur l’idée
du sacerdoce commun (baptismal) et de communion. Après avoir souligné l’ordination
sacerdotale comme mode d’accès spécifique au pouvoir sacré (LG 19), les Pères définissent l’apostolat des laïcs comme « une participation à la mission salutaire elle-même
de l’Église : à cet apostolat, tous sont députés par le Seigneur lui-même en vertu du
baptême et de la confirmation » (LG 33 & 2). Cependant, au numéro 37 sur la relation
à la hiérarchie, les Pères laissent planer une certaine ambiguïté, lorsqu’ils parlent du
devoir d’obéissance des fidèles à l’égard des pasteurs : « comme tous les fidèles, les
laïcs doivent embrasser, dans la promptitude de l’obéissance chrétienne, ce que les
pasteurs sacrés en tant que représentant du Christ, décident au nom de leur magistère
et de leur autorité dans l’Église » (LG 37, 2). Les pasteurs ont quant à eux le devoir
de reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l’Église (LG
37, 3).
C’est dans Apostolicam actuositatem (AA) que les Pères sont le plus explicites sur le
thème de la participation des laïcs en insistant sur la notion d’apostolat. Par le terme
apostolat, ils entendent toute activité du corps mystique – exercée de diverses manières
par tous les membres de l’Église – qui vise à étendre le règne de Dieu à toute la terre
(cf. AA 2). Appelés eux aussi à exercer cet apostolat dans l’Église et dans le monde,
« les laïcs sont rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du
Christ ». En effet, c’est de leur union même avec le Christ Chef par le baptême, qu’ils
tiennent le devoir et le droit d’être apôtres. « C’est le Seigneur lui-même qui les députe
à l’apostolat » (AA 3).
Comme le souligne François Moog, dans Vatican II, les Pères conciliaires proposent
vraiment une conception nouvelle de la participation qui implique que soit considérée de manière conjointe la participation de tous avec la coopération de chacun. Il
s’avère cependant « que l’acception hiérarchique du terme n’a pas disparu pour autant.
Elle est notamment repérable dans l’usage qui consiste à considérer la participation de
quelques-uns seulement78 ».
Abondant dans le même sens, Christian Salenson fait également remarquer que le
Concile a souhaité la participation des laïcs au gouvernement de l’Église par la
participation à des conseils, mais il n’a pas envisagé en tant que telle l’éventualité des
« laïcs en charge ecclésiale79 ». Les imprécisions de Lumen gentium à propos du rapport
à la hiérarchie traduisent un certain malaise qui est toujours opérant dans l’institution
ecclésiale au sujet de la participation des laïcs à l’exercice du pouvoir sacré. Pour
François Moog, cette « ambigüité dans l’enseignement de Vatican II est liée au fait
François Moog, La Participation des laïcs à la charge pastorale. Une évaluation théologique
du canon 517 § 2 (Théologie à l’Université), Paris, Desclée de Brouwer, 2010, p. 337. François
Moog est le premier à avoir fait une évaluation théologique de cette innovation législative.
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que les notions de Peuple de Dieu et de Sacrement du salut n’ont pas été profondément
discutés par les Pères, surtout préoccupés de collégialité80 ».
Il est vrai que de nos jours, la manière de faire Église a beaucoup changé. Dans
la catéchèse, les mouvements de jeunesse, le scoutisme, les mouvements caritatifs et
même dans les conseils épiscopaux ou paroissiaux, on constate une forte émergence
des laïcs en responsabilité paroissiale81. C’est une réception du Concile qui a dépassé ce
qu’il avait prévu82. Mais en dépit des colorations nouvelles qu’il prend, ce mouvement
rencontre parfois de grandes résistances. Comme le souligne Christian Salenson, on est
parfois très frappé du décalage entre les idées – les idéologies – et les pratiques. Ceux
qui parlent le plus de la responsabilité des laïcs ne sont pas nécessairement ceux qui
sont les mieux disposés à la vivre ; inversement ceux qui idéologiquement se montrent
réservés ou prennent de la distance par rapport à la question ne sont pas ceux qui
ont le plus de difficulté à s’y engager lorsqu’ils sont confrontés à la réalité sur le terrain83. Dans les théories de l’institution ecclésiale, le thème de la participation est certes
devenu incontournable. Depuis Vatican II, aucun statut canonique des ministères laïcs
n’est encore clairement défini. Cependant le Code de Droit Canonique a également
intégré la participation comme concept-clé pour parler du rôle et de la place des laïcs
par rapport à l’exercice du « pouvoir sacré84 ». Toujours dans le sillage de Vatican II,
Jean-Paul II a veillé à ne pas induire une sectorisation dans la mission de l’Église
comme c’est souvent le cas : aux laïcs le monde, aux clercs l’Église85. Pour lui, aux uns
comme aux autres, c’est le même don qui a été fait86. En outre, depuis Jalons pour une
théologie du laïcat du père Yves Marie-Joseph Congar87, bon nombre de théologiens
ne cessent d’approfondir cette question de la participation des laïcs au ministère sacré.
Pour n’en citer que quelques-uns, Gilles Routhier, Arnaud Join-Lambert, Alphonse
Borras, etc. analysent régulièrement les mutations de l’institution ecclésiale en lien
avec la place des laïcs dans la mission de l’Église. Mais la collaboration concrète entre
laïcs et ministres ordonnés reste parfois source de conflits. L’apostolat des laïcs est
souvent considéré dans le prisme du sacerdoce ministériel. Les laïcs n’ont pas toujours
le sentiment d’être considérés pour eux-mêmes. Cette impression est en grande partie
partagée par nos enquêtés. Tolérés et encouragés, ils n’ont toutefois pas le sentiment
d’être reconnus. Cette impression des accompagnateurs laïcs peut être résumée par
80
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la description que fait Christian Salenson du rapport conflictuel dans la collaboration
prêtres-laïcs. Pour lui, deux logiques opposées traduites par deux slogans marquent ce
rapport :
« Le premier slogan : “moins de prêtres, plus de laïcs en responsabilité” a fait long feu.
Son pragmatisme apparent n’a pas grande pertinence théologique. Curieusement, ce
slogan s’est inversé. Dans certains “milieux”, on en viendrait presque à penser :
“moins de laïcs en responsabilité, plus de prêtres” ! La responsabilité des laïcs ferait
obstacle à la vie des prêtres et même aux vocations presbytérales88 ! »

Ce sont deux manières de voir qui, selon lui, « relèvent d’une même et curieuse
ecclésiologie en vertu de laquelle ce qui est donné à l’un serait enlevé à l’autre89 ».
Dans un tel climat fait de tensions, de suspicions et de jeux de pouvoir, l’établissement
d’un statut officiel légitimé par un mandat suffirait-il pour garantir une véritable collaboration ? C’est une question pertinente, mais qui déborde cependant le cadre strict de
l’accompagnement spirituel. En effet, dans les entretiens, les enquêtés n’évoquent pas
les raisons du désintérêt des autorités ecclésiastiques pour la reconnaissance officielle
des accompagnateurs. Cependant, en aucun moment ils ne se disent subalternés,
infériorisés, rejetés. Ils ne se sentent nullement empêchés d’exercer en tant que laïcs.
La question pour eux ne se pose donc pas en termes de jeu de pouvoir. Comme je
l’ai déjà souligné, pour eux, il s’agit plutôt d’une question de crédibilité et de légitimité par rapport à leurs lieux d’intervention. C’est pourquoi, il me semble important
que le magistère de l’Église prenne en compte cette préoccupation et approfondisse la
question.
Dans l’Église, en général, la délégation ou nomination à un office (ou charge) qui
implique une action pastorale publique est ordonnée à un décret de nomination signé
par l’autorité compétente. Comme le stipule le Can. 37, « un acte administratif qui
concerne le for externe doit être consigné par écrit ; de même, si l’acte administratif est
donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné par écrit ». C’est pourquoi,
selon l’esprit du législateur, en plus du décret de nomination, le mandat est explicité
par une lettre de mission qui fixe au mandataire quelles sont ses prérogatives et ses
limites. Dans ses récentes publications susmentionnées, portant sur la problématique
de la pénurie des prêtres et de la participation des laïcs à la charge pastorale, Alphonse
Borras étudie également cette forme de reconnaissance officielle.
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« La lettre de mission, garante de légitimité90 »
Dans le gouvernement habituel et l’administration de l’Église, pour ce qui concerne
la collaboration et la participation des laïcs à la charge pastorale, le droit canonique
prévoit qu’une lettre de mission accompagne le décret de nomination. Comme l’explique Alphonse Borras, il ne s’agit pas d’une nouveauté radicale. Elle correspond plutôt à ce que le Code prévoit pour la nomination des vicaires paroissiaux au canon 548
§ 1. Il y va de la légitimité des agents pastoraux91. En effet pour Alphonse Borras, dans
le champ pastoral, au-delà de la différence hommes-femmes, il y a clivage entre clercs
et laïcs avec une incidence non négligeable dans l’articulation des ministères : « Les
laïcs – hommes ou femmes – ne bénéficient pas d’une véritable égalité de chances 92. »
Tandis que les clercs bénéficient d’une légitimité institutionnelle liée à l’ordination, les
laïcs ont « plus de difficulté à asseoir leur légitimité93 ».
Devant une telle situation capable de générer de réels conflits, et au regard du dispositif canonique actuel, la lettre de mission peut être considérée comme l’élément
susceptible de garantir l’acte légal posé pour attribuer une charge ou un office ; par
exemple, la nomination des membres d’une équipe pastorale en tant qu’acte administratif (cf. 37 et 48). Elle est susceptible d’assurer non seulement la justesse de cet acte,
mais son équité, son acceptation par les intéressés et sa réception par la communauté94.
Alphonse Borras identifie trois finalités principales de la lettre de mission : d’abord
une finalité institutionnelle de type juridico-canonique. Dans ce sens, il s’agit d’une
explicitation du décret de nomination qui est de nature brève. Elle a ensuite une finalité
organisationnelle. C’est elle qui organise concrètement la mise en œuvre de la fonction
ou de la charge confiée. À ce titre, la lettre de mission se trouve, dit-il, « à la charnière
entre la dimension institutionnelle du droit ecclésial et la dimension organisationnelle
de la vie de l’Église95 ». Enfin, la lettre de mission a un but d’information. « Rédigée à
l’adresse de l’intéressé, elle est également destinée à la communauté ou au service qui
l’accueille pour y exercer son ministère96. » C’est pourquoi, Alphonse Borras préconise

Une reprise de l’intertitre d’Alphonse Borras dans « Prêtres, diacres et laïcs au sein des
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« qu’elle soit lue lors de la cérémonie d’accueil dans la communauté ou le service où il
est affecté. Il ne s’agit pas en effet de quelque chose de superfétatoire97 ».
Cette proposition du théologien et canoniste de Louvain est assez intéressante pour
prévenir les conflits de personnes en situant clairement ce qui relève de la responsabilité
de chacun dans la collaboration pastorale. Toutefois, pensée dans le cadre d’un régime
d’exception qui est celui de la pénurie de prêtres, le principe de la lettre de mission, me
semble-t-il, relève d’une ecclésiologie hiérarchique. En effet, comme Alphonse Borras
le souligne lui-même, institutionnellement parlant, la légitimité des laïcs repose « sur
leur mandat ou leur lettre de mission, mais sans obtenir le même poids lié à un rite
qui signifie en même temps qu’il opère un positionnement ecclésial98 ». La légitimité
institutionnelle pour les laïcs en Église « n’a pas le poids ni la même incidence que le
charisme de fonction des clercs en vertu de leur ordination99 ». C’est pourquoi, même
si la lettre de mission est appropriée pour une série de charges, elle me semble insuffisante pour ce qui est de l’accompagnement spirituel.
Le mandat n’est pas seulement écrit. Le plus souvent, il se fait via un rituel de célébration particulière. Pour les clercs, c’est le rite de l’ordination sacerdotale, pour les
religieux c’est la cérémonie de profession des vœux solennels ; la nomination à certaines responsabilités est accompagnée d’une cérémonie d’installation. Dans ces cas,
il est souvent question d’investiture. Au-delà de la lettre de mission, le mandat pour
l’accompagnateur ne pourrait-il pas être envisagé dans le sens d’une investiture ?
L’investiture comme mode de reconnaissance et d’envoi en mission
L’investiture est l’acte de reconnaissance officielle par lequel une autorité attribue à
une personne un pouvoir, un titre, une fonction ou une dignité. Elle a lieu, en général,
au cours d’une cérémonie formelle dite cérémonie d’investiture. C’est une ancienne
doctrine du droit romain qui a été mise à l’honneur par le célèbre juriste français
Maurice Hauriou. Dans son sens romain, l’investiture comporte trois aspects : l’autonomie de l’agent (le mandataire) ; l’obligation d’agir au nom du maître (le mandant) et
l’investissement qui concerne toutes les précautions prises pour être fidèle à son action
autonome in nomine magistri100.
Dans le développement de sa théorie de l’institution, Maurice Hauriou y a recours
en l’opposant à la doctrine de la délégation qu’il trouve contraire à la liberté de la personne mandatée. Il insiste particulièrement sur le concept d’autonomie que recouvre
l’investiture. Dans l’investiture, il y a « une sorte de mandat, mais sans représentation
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et sans procuration, un mandat qui consiste pour le mandataire à agir pour le compte du
mandant, avec autonomie101 ».
Ainsi, la notion d’investiture rejoint et éclaire le concept du mandat de l’Action
Catholique, tel que formulé par les Pères conciliaires dans Apostolicam actuositatem :
« Ces laïcs, qu’ils soient venus à l’apostolat de leur propre mouvement ou en
réponse à une invitation pour l’action et la coopération directe avec l’apostolat
hiérarchique, agissent sous la haute direction de la hiérarchie elle-même, qui peut
même authentifier cette collaboration par un mandat explicite » (AA 20).

En effet, le Concile ne parle pas de « délégation du pouvoir sacré, mais de coopération autonome, ce qui justifie l’authentification par une investiture, et comporte aussi
l’obligation d’agir au nom du mandant102 ». Par l’investiture, les accompagnateurs
trouveraient dès lors une notoriété suffisante, de la légitimité et de la crédibilité. Leur
attachement à l’institution n’en sera que renforcé. Jouissant de l’autonomie et de la
liberté nécessaire dans l’agir pastoral, ils ne pourront cependant pas s’installer à leur
propre compte. Dans une telle perspective, dans un premier temps, en tenant compte
de tous les programmes et types de préparation et de formation à l’accompagnement
spirituel existants, un authentique programme de préparation de formation peut être
envisagé. À l’instar des séminaires qui préparent les candidats au ministère ordonné,
la création de véritables écoles au sens d’instituts de formation à l’accompagnement
spirituel – avec une Ratio fundamentalis analysée et validée par la Congrégation pour
les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, par exemple – peut être
envisagée. Ainsi, ayant une formation de base commune, la question de la crédibilité
des accompagnateurs pourrait être en partie résolue. Dans un second temps, pour ce qui
est de leur légitimité, depuis le choix des candidats jusqu’à leur investiture, le dossier
des accompagnateurs pourrait être coordonné et traité par les services diocésains ou les
autorités hiérarchiques pour les congrégations religieuses. Devant cette proposition,
l’on pourrait éventuellement craindre le risque d’une trop grande institutionnalisation
de l’accompagnement spirituel. Mais si ce schéma a fait ses preuves pour les clercs, les
religieux et religieuses, pourquoi ne le serait-il pas pour les laïcs ? En effet, avec une
investiture bien préparée et cordonnée en Église, les accompagnateurs pourront exercer
en toute autonomie, mais au service de l’Église.
Cette conception du mandat fondée sur l’autonomie du sujet avait déjà été reprise
et développée de manière admirable par le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945).
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Autonomie et responsabilité du mandataire :
un éclairage de la pensée de Dietrich Bonhoeffer
Pasteur de l’Église luthérienne mort en captivité par pendaison le 9 avril 1945 au
camp de concentration de Flossenburg, Bonhoeffer est un théologien allemand de
renom qui a laissé à la postérité une œuvre qui « devient l’une des inspirations les
plus fécondes mais les plus controversées du christianisme contemporain103 ». Par son
contexte sociopolitique (l’Allemagne de l’entre-guerre) et théologique (la théologie
protestante), Bonhoeffer peut paraître étranger par rapport au contexte socio-politique
et théologique de la présente réflexion. Cependant, l’essence de la pensée de Bonhoeffer
porte sur une éthique de l’autonomie et de la responsabilité. Il s’intéresse particulièrement à l’œcuménisme et au rapport du chrétien avec Jésus-Christ dans un monde
en pleine mutation. Il s’interroge entre autres sur ce que devient Jésus-Christ dans un
monde sans religion, sans besoin ni de métaphysique ni d’intériorité : « Comment le
Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des non-religieux ? » Autrement dit, comment
penser le christianisme en dehors de tout langage religieux ? « Comment parler de Dieu
sans religion ?104 »
Comme telle, la pensée de Dietrich Bonhoeffer constitue une ressource importante
pour la théologie contemporaine. En 2006, dans son texte conclusif d’un important
colloque autour de l’œuvre et la pensée de Dietrich Bonhoeffer – qui a réuni des
théologiens catholiques et protestants non loin de Neuchâtel en France – Éric Gaziaux,
alors président de l’ATEM, définit la pensée de Bonhoeffer comme « une pensée en
quête de vérité105 ». Il souligne comment à travers toute son œuvre, se dégage « une tension typique de la rationalité théologique qu’il ne faudrait pas trop vite vouloir rabattre,
sous peine de sombrer dans un monophysisme conceptuel106 ».
À la fois critique et critiquée, l’œuvre de Dietrich Bonhoeffer ne laisse personne
indifférent : elle appelle, interpelle et renvoie chacun à ses propres questionnements.
Au cours du même colloque, dans sa contribution portant sur la réception catholique
de l’éthique politique de Bonhoeffer, Alberto Bondolfi souligne pour sa part quelques
influences non négligeables de la pensée du théologien allemand sur la théologie catholique ; notamment à propos de la question de l’autonomie dans Gaudium et spes n° 36
et de la réflexion autour de l’autonomie de la conscience morale et la responsabilité du

André Dumas, « Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) », dans Encyclopædia Universalis [en
ligne] https://www.universalis.fr/encyclopedie/dietrich-bonhoeffer/, consulté le 5/11/ 2020.
103

Cf. La lettre de captivité du 30 avril 1944, cité par Arnaud Corbic, « Dietrich Bonhœffer.
Le Christ, Seigneur des non-religieux », dans Études 394 (2001/3), p. 372. URL : https://doi.
org/10.3917/etu.943.0371
104

Éric Gaziaux, « Pour une lecture théologique de l’autonomie », dans Revue d’éthique et de
théologie morale 246 (2007/HS), p. 253. URL : https://doi.org/10.3917/retm.246.0253
105

106

Ibid.

188

L’accompagnement spirituel au risque du désir

sujet croyant. Certes, ces influences ne sont pas toujours et nécessairement directes,
mais la pensée de Dietrich Bonhoeffer a sans aucun doute éclairé les théologiens catholiques107. Alberto Bondolfi le dit clairement :
« sans les lettres et notes de captivité de ce dernier, et surtout sans son témoignage
jusqu’au martyre, la théologie catholique n’aurait pas atteint ces résultats qui l’ont
rendue capable d’un vrai dialogue interconfessionnel et interreligieux à la fin du
siècle passé et au début de ce siècle. La convergence presque unanime des théologiens(ne)s catholiques après les années 1960 dans l’affirmation du primat de la
conscience et contre toute forme d’autoritarisme, n’aurait pas été possible sans l’apport et le témoignage du dernier Bonhoeffer108 ».

Dans ce sens, la manière dont Bonhoeffer aborde la question du mandat sous l’angle
de l’autonomie et de la responsabilité me semble particulièrement intéressante pour
saisir les enjeux du pouvoir liés à cette problématique.
Dans le contexte socio-politique trouble des années vingt, exaspéré par l’autoritarisme du pouvoir Nazi, Dietrich Bonhoeffer se propose de réfléchir aux conditions
de possibilité d’une nouvelle éthique fondée sur l’autonomie et la responsabilité.
Dans Éthique paru beaucoup plus tard en 1949, il s’intéresse principalement à une
conception du mandat qui, selon lui, conduit aux abus du pouvoir. Après une série de
déconstructions conceptuelles de la doctrine classique, il arrive à une acception selon
laquelle, les mandats sont l’expression des commandements divins qui ont pour but
de structurer le monde. Ils relèvent de ce qu’il appelle la réalité « avant-dernière » :
la Parole ultime du Christ qui légitime et réalise toute parole et toute action humaine.
Dieu, en tant que le réel par excellence, est présenté par Bonhoeffer comme la réalité
« Dernière » qui éclaire, structure et réalise tout. Le monde, la nation, l’État, l’Église,
etc. sont donc considérés comme les réalités « avant-dernières ». Dès lors, toutes les
fonctions de l’homme ici-bas et spécialement celles de l’Église, à savoir : le travail, le
mariage, l’État ou les autorités, etc. apparaissent comme l’exercice de mandats divins.
C’est pourquoi, Bonhoeffer affirme que le mandat relève des réalités avant-dernières109.
Pour lui, les abus viennent du fait que dans le mandat, on ignore le fondement véritable
de l’autorité qui n’est autre que Dieu lui-même110. C’est pourquoi, Bonhoeffer établit
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une distinction entre une position « en haut » qui est celle de Dieu, source du mandat,
et une position « en bas » dans l’exercice du mandat, la place du mandataire.
Selon cette distinction, le porteur d’un mandat agit comme lieutenant de Dieu qui
est le mandant par excellence. Car, pour lui, le mandat n’est pas issu de la volonté
humaine ; il n’est pas délégué d’en bas. Le mandataire est donc invité à se soumettre
au mandant111.
En outre, Bonhoeffer met l’accent sur la responsabilité propre du mandataire et tente
d’en renouveler le sens, non à partir de l’homme, du bien et du mal, mais à partir
de Jésus-Christ, l’Homme « représentatif de tous les hommes112 ». Dans son éthique
théologique, quatre traits fondamentaux de l’action du Christ caractérisent également
ce qu’il faut entendre par la responsabilité ; ce sont : la substitution, la conformité à la
réalité, la prise en charge de la faute, et la liberté. Pour lui, la responsabilité est avant
tout une question de liberté. Comme le souligne François Dermange, avec Bonhoeﬀer,
la responsabilité change de définition. « Alors que la responsabilité classique tenait
pour préalable un sujet constitué dans son autonomie et sa liberté, ce n’est cette fois
qu’en assumant sa responsabilité que le sujet accède à la liberté113. » En effet, dit-il,
la responsabilité commence dès l’instant où le sujet choisit d’assumer une situation
donnée et est capable de dire « je ». Ainsi, pour lui, la part de passivité, de destin et
même de tragique n’occulte pas la liberté. Mais, parce que la responsabilité est affaire
de liberté, elle comporte intrinsèquement l’idée de risque : risque assumé que le sujet
se trompe, que l’action échoue, que le prix à supporter excède la faute114.
L’éthique théologique de Bonhoeffer est marquée par un conservatisme souvent
critiqué : Jacques Rollet parle par exemple d’un « conservatisme rebelle115 ». Pour
Henry Mottu, c’est un « conservateur devenu progressiste et même “prophétique”116 ».
Mais dans sa conception du mandat et de la responsabilité, il accorde d’une part une
place centrale au Seigneur ; ce qui implique un nécessaire décentrement du mandataire.
D’autre part, il accorde une importance particulière à la conscience humaine. En effet,
« situer les mandats dans le contexte des choses avant-dernières signifie lutter contre
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la tentation perpétuelle de les absolutiser. En d’autres termes, le centre du pouvoir est
vide117 ».
En outre, c’est en posant la responsabilité comme substitution, conformité à la réalité, liberté et finalement comme disposition à assumer la faute que Bonhoeffer laisse
le dernier mot à la conscience qui peut être saisie par Dieu pour devenir le lieu de sa
présence dans le monde118. C’est en toute conscience, c’est-à-dire éclairé par Dieu, que
le porteur d’un mandat est appelé à assumer sa responsabilité chrétienne dans le monde
en étant résolument tourné vers autrui.
Cette pensée de Bonhoeffer rejoint et éclaire assez bien l’idée du mandat et de la
responsabilité qui se dégage des entretiens. Elle renvoie aussi à un approfondissement
des propositions du Concile, et constitue avec celles-ci des éléments théologiques intéressants pour réfléchir et établir un statut clair pour les accompagnateurs. Derrière cette
question du statut, il existe également bien des questions implicites dans les entretiens,
qui méritent cependant d’être élucidées.

Quelques points de réflexion
Dans les entretiens, quelquefois, des éléments semblent volontairement laissés sous
silence. Par des suppositions et des allusions, les enquêtés les évoquent pour simplement attirer l’attention. Parmi ces non-dits, deux questions ont particulièrement retenu
mon attention. Il s’agit de la question relative à l’administration du sacrement de la
Réconciliation en accompagnement spirituel et de celle de la rémunération. Mon intention n’est pas de trouver une solution à ces questions, mais tout simplement de les
mettre en lumière et éventuellement de susciter le débat.
L’ordination sacerdotale comme plus-value en accompagnement
spirituel : une discussion à partir de l’administration du sacrement
de la Réconciliation en accompagnement
Comme cela a déjà été souligné plus haut, les enquêtés établissent une distinction
claire entre l’accompagnement spirituel et l’administration des sacrements. Même s’ils
y font quelquefois référence et y encouragent leurs accompagnés, de manière unanime,
ils évitent tous d’entretenir la confusion en la matière. C’est librement que l’accompagné doit sentir la nécessité de recevoir tel ou tel sacrement. Les sacrements les plus
évoqués sont l’Eucharistie et la Réconciliation. Lorsque naît chez un accompagné le
désir de recevoir l’un ou l’autre sacrement, l’accompagnateur se fait le devoir de le
conseiller et de l’orienter. Ce faisant, chaque accompagnateur reconnaît ses limites
Fritz Lienhard, « L’éthique politique et la question des mandats », dans Revue d’éthique et
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en respectant la discipline sacramentaire et la législation canonique qui spécifie des
ministres propres pour chaque sacrement. C’est précisément à ce moment qu’apparaît
une fois de plus la différence entre clercs et laïcs.
Si tous les accompagnateurs se disent égaux dans ce ministère d’aide, pour les
accompagnateurs prêtres, le sacerdoce constitue cependant un plus. En effet, pour ce
qui concerne particulièrement le sacrement de Réconciliation, alors que les accompagnateurs laïcs sont obligés de réorienter leurs accompagnés vers des prêtres, les prêtres
accompagnateurs peuvent aller jusqu’au bout. Dans les entretiens, les enquêtés affirment leur bonne compréhension de cette disposition.
Toutefois, l’insistance de quelques-uns sur des préoccupations de certains de leurs
accompagnés donne à réfléchir. Ce sont le père Barthélemy et Claire qui livrent la
profondeur de la question. Le premier s’est voulu plus explicite et plus direct : en
considérant la crise actuelle des vocations sacerdotales et l’important investissement
des laïcs dans l’accompagnement des personnes, il dénonce une certaine incohérence
de la part de l’Église et un grave dysfonctionnement dans le système ecclésial. Son
analyse se fonde sur deux petites anecdotes provenant d’accompagnements en milieux
hospitaliers. La première raconte la difficulté pour certains accompagnés de passer de
leur accompagnateur à un tiers qui serait le confesseur. Ils ont le sentiment de devoir se
livrer une deuxième fois, surtout à quelqu’un qui ne sait rien de leur histoire ; quelqu’un
qu’ils n’ont pas eu le temps de connaître, de pratiquer :
Mais ce sont des questions de fond. En Belgique, nous avons moins de vocations.
Dans les hôpitaux, il y a pas mal d’aumônières, des femmes qui sont devenues
aumônières d’hôpital : soit religieuses, soit laïques. Quelqu’un arrive à l’hôpital et
il doit remplir une feuille où il est demandé, – vous souhaitez un accompagnement
par un prêtre ou par quelqu’un de l’aumônerie ? Et il dit – oui, je suis catholique,
j’ai envie. Quelqu’un vient et c’est justement une femme. Alors la personne est
tout étonnée en disant : – je pensais que ce serait un prêtre. Mais voilà les prêtres
il n’y en n’a plus. – Ah bon, c’est bien, merci. Et la personne se livre, raconte ses
difficultés. Et il y a un moment où la religieuse ou l’aumônière peut dire : – ça, ça
vaudrait la peine de le dire à un prêtre et demander le sacrement de pardon. Et
alors la personne dit : – ça, c’est non hein ! Moi je me suis livré à vous, je ne vais pas
aller me livrer à quelqu’un qui serait simplement là sans connaître mon histoire,
mais qui fait un geste matériel.

Pour le père Barthélemy, il y a donc là « une incohérence » de la part de l’Église. En
effet, dit-il, « si l’aumônière est mandatée par l’Église pour faire son travail, l’évêque
devrait lui donner aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc là, il y a une
incohérence. C’est l’un ou l’autre ». Il fait remarquer à son grand regret que « l’Église
n’est pas toujours très cohérente ». Sa seconde anecdote traite d’un cas d’extrême
urgence :
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Il est arrivé par exemple dans une communauté religieuse, quelqu’un va mourir, on
fait venir l’aumônière, elle fait une prière et puis le lendemain matin, la personne
n’est pas morte, on fait venir le prêtre pour que le prêtre fasse en bonne et due forme
en tant que prêtre le boulot. Mais nom d’une pipe ! Pourquoi est-ce que l’aumônière
n’aurait pas pu donner le sacrement des malades, si elle est déléguée par l’évêque ?
Parce que c’est l’évêque qui lui demande de faire ça ; si l’évêque lui donne une
lettre de mission, pourquoi ne lui donnerait-il pas aussi le pouvoir que Jésus a donné
à ses envoyés ?

Jusqu’à présent, selon le code de droit canonique, « seul le prêtre est le ministre du
sacrement de pénitence » (Can. 965). Mais en plus du pouvoir d’ordre, il faut que ce
prêtre ait reçu de l’autorité compétente la faculté, c’est-à-dire l’autorisation d’entendre
les confessions (Can. 966 §1). Cette faculté n’est légitimement « concédée qu’à des
prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l’idonéité est par ailleurs établie » (Can 970). Même en cas d’urgence, c’est-à-dire devant un danger de
mort imminente, il n’y a que le prêtre qui peut pardonner les péchés (Can. 976). Il en
est de même pour le sacrement des malades : « Tout prêtre, et seul le prêtre, administre
validement l’onction des malades » (Can. 1003 §1).
Pour le père Barthélémy, il y a là un grave problème théologique qui, d’une certaine
manière, favorise le bricolage, le chacun-pour-soi :
La plupart du temps, ces aumônières-là se débrouillent. C’est toute l’intuition féminine en disant : – vraiment au nom du Seigneur je peux vous dire que vos péchés
sont remis. Elles trouvent une formule qui n’est pas la formule sacramentelle, mais
où elles estiment que « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là présent » dit le Seigneur. La présence du Seigneur est manifestée.

Pour lui, toute la question serait de savoir, si ce qui est ainsi vécu par les aumôniers/
aumônières laïcs « est sacramentel ou pas ? » Car, dit-il, il est plus intelligent de faire
quelque chose, en essayant de rassurer les personnes, même si les normes canoniques
ne sont pas tout à fait respectées :
Ce serait trop bête de dire : – écoutez, moi je ne peux pas vous pardonner les péchés,
vous ne voulez pas le prêtre tant pis vous irez en enfer. On ne peut quand même
pas dire ça. Il vaut mieux quand même rassurer la personne et lui dire : – je vous
comprends, je vais vous dire que avec tout ce que vous avez dit, il est clair que vous
êtes dans le cœur de Dieu, et je peux vous en assurer, c’est l’évêque qui m’a envoyé
pour faire ce boulot. Donc on n’est pas tout à fait dans les formes mais on est dans
une espèce de quasi-sacramentalité.

C’est pourquoi, le père Barthélémy affirme que « ce serait quand même intéressant
que l’Église évolue à ce niveau-là ».
Claire se veut quant à elle plus mesurée et moins directe. En observant l’activisme
actuel en milieu ecclésial, elle déplore le manque de temps des prêtres désormais voués
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à de multiples occupations qu’elle juge secondaires par rapport à la véritable pastorale.
Ne connaissant plus malheureusement les gens, ils sont devenus des distributeurs de
sacrements, ou simplement un « personnel d’Église » :
Et aujourd’hui, je trouve ça dommage quand on voit dans nos paroisses, les prêtres
courent d’une communauté à l’autre, ils deviennent des « distributeurs de sacrements ». En fait ils ne connaissent plus les gens, et les gens sentent qu’ils n’ont pas
le temps. Et ça c’est catastrophique. Il faut qu’on ait au moins des accompagnateurs
spirituels, le monde en a besoin. […]
Et souvent c’est quand même dramatique, moi j’ai envie de dire « le personnel
d’Église » court d’un point à l’autre et n’a plus le temps. Il n’a pas ça comme une
priorité. Moi je suis effrayée de voir des prêtres qui passent toutes les semaines à
courir de réunion en réunion etc. et dès que quelqu’un vient sonner à leur porte en
disant : – je voudrais parler, ils n’ont pas le temps.
Voilà c’est vrai ; il faudra, je pense, à un moment ou à un autre me recentrer. Est-ce
que vraiment il faudrait que je vienne à toutes les réunions où on va discuter de la
liturgie, du thème qu’on va prendre pour l’Avent, pour le Carême, des bouquets de
fleurs qu’on va faire, ou est-ce qu’on va se dire : – je garde dans mon agenda des
plages où je suis disponible. Parce que parfois des gens ne viennent pas toujours
avec une demande spécifique d’accompagnement puisqu’ils ne savent pas ce que
c’est. Mais ils viennent pour parler. Et puis c’est en étant disponible et en parlant
que tout d’un coup ils comprennent et puis : – voilà tu peux revenir quand tu veux.
Moi il y a des accompagnements qui démarrent parfois comme ça.

Il est évident que la préoccupation principale de Claire concerne ici l’activisme des
prêtres et leur manque de disponibilité. Mais d’une certaine manière, elle souligne non
seulement la pénurie de prêtres, mais aussi et surtout la place centrale, quasi incontournable du prêtre dans la pastorale d’accompagnement. Pour toute une série d’actions
pastorales, les accompagnateurs laïcs, même expérimentés doivent s’en remettre au
prêtre qui malheureusement se fait rare, sinon très peu disponible.
Cela peut paraître une extrapolation, mais chez Claire et le père Barthélémy comme
pour la plupart des enquêtés, c’est sans doute cette centralité de la figure du prêtre qui
mérite d’être questionnée et réajustée. Ne faudrait-il pas concéder aux accompagnateurs
légitimement reconnus et investis comme tels, la faculté d’entendre les confessions,
d’absoudre les péchés et de conférer le sacrement des Malades ?
Les mouvements actifs pour l’ordination des femmes soutiendraient volontiers
pareilles suggestions. Mais là n’est pas la préoccupation de nos enquêtés ; à aucun
moment, ils n’ont manifesté le désir d’accéder au sacerdoce ministériel. Ils souhaitent
simplement plus de confiance et d’autonomie pour plus d’efficacité dans l’action pastorale. Toutefois, en réfléchissant à l’éventualité d’un élargissement des possibilités
(pouvoir) des accompagnateurs, on se rend assez vite compte que le problème n’est
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pas aussi simple. Quelles pourraient alors être les implications ecclésiologiques d’une
telle perspective ?
En effet, la question ne peut pas être uniquement considérée sous l’angle de la
pénurie des prêtres ou de leur non-disponibilité : il y va du gouvernement même de
l’Église. Pour les aspects psy dans la pastorale, les accompagnateurs sont appelés à
reconnaître leurs limites et à s’en remettre aux personnes compétentes (les psychologues). De la même manière, se référer à une autre personne pour la confession et
quelques autres sacrements ne permet-il pas de diversifier les intervenants et permettre
ainsi aux accompagnés d’entendre « d’autres sons de cloches » et de ce fait, endiguer et minimiser les tentatives de manipulations et les risques de prises de pouvoir ?
D’ailleurs, pour certains enquêtés, il est évident « qu’on ne peut pas tout faire » en
tant qu’accompagnateur. À ce propos, le père Mathieu se montre assez radical, mais
plein de bon sens. Intéressé principalement par la préparation des couples au mariage,
il tient à spécifier dès le départ quel est son champ d’intervention en déterminant très
clairement ses propres limites :
Je ne m’occupe pas du point de vue juridique, allez voir un juriste, allez voir un
notaire, faites un contrat. Je ne m’occupe pas du point de vue psychologique. Si
vous avez un problème, si vous voulez aller voir un psychologue, il vous parlera de
la difficulté de la vie en couple ; si vous avez des problèmes sexuels il y a des sexologues allez les voir, ils vous parleront de la sexualité. Moi je ne parlerai pas de ça.
Ce qui m’intéresse moi, c’est de vous donner quand même l’essentiel du message
chrétien : qu’est-ce que le Christ a ajouté, qu’est-ce qui a été vécu dans l’histoire par
le peuple juif et par les chrétiens ensuite ; et ça c’est très éclairant.

Dans cet ordre d’idées, on pourrait dire, si vous avez péché, allez voir un prêtre
pour vous absoudre ; si vous avez besoin d’un réconfort spirituel dans votre maladie, appelez un prêtre pour vous donner l’onction, etc. Le fond de la pensée du père
Mathieu, c’est qu’« il faut former les gens à prendre des décisions tout seul. Il faut
leur apprendre à prendre leur vie en main ». Parce que, dit-il, « on est dans un monde
qui veut tout contrôler » ; même encore de nos jours, il y a des personnes pour qui, les
accompagnateurs doivent être jusqu’au bout des « directeurs » spirituels, c’est-à-dire,
des gens qui, dans une certaine mesure leur dictent tout ce qu’ils doivent faire. Comme
l’affirme Grégoire Nyssens, il s’agit plutôt de « reconnaître les limites de ses propres
compétences : sortir de la Toute-Puissance sans tomber dans l’impuissance119 ».
Pour ma part, une véritable réflexion doit cependant être menée. À partir de la conception du mandat et de la responsabilité telles que esquissées plus haut dans le sillage de
Dietrich Bonhoeffer, il y a un travail nécessaire et urgent d’explicitation et d’appro-

Grégoire Nyssens, « Pouvoir et confusion des rôles. Un regard psychologique sur la
formation religieuse », dans Nouvelle Revue théologique 126 (2004/4), p. 635. URL : https://
doi.org/10.3917/nrt.264.0633
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fondissement à faire afin d’établir un statut clair pour les accompagnateurs. Une telle
réflexion pourrait également prendre en compte la question de la rémunération.

Le bénévolat et la question de la rémunération
en accompagnement
L’accompagnement spirituel est un ministère du baptisé, c’est-à-dire un engagement libre et volontaire d’un frère à l’écoute d’un autre ; il se définit par-dessus tout
comme une action bénévole. Le mot est employé par Claire. En tant que psychanalyste
professionnelle, Claire intervient dans un établissement hospitalier comme infirmière
psychologue pour un « mi-temps rémunéré » ; c’est son autre mi-temps consacré à l’accompagnement spirituel qu’elle qualifie de « bénévole ». À partir de cette distinction,
Claire renvoie ainsi au sens qui est communément accordé au mot bénévole : c’est-àdire, « celui qui s’engage (notion d’engagement), de son plein gré (notion de liberté),
de manière désintéressée (notion d’acte sans but lucratif), dans une action organisée
(notion d’appartenance à un groupe, à une structure), au service de la communauté
(notion d’intérêt commun)120 ». Comme le dit la sociologue Dan Ferrand-Bechmann,
le « bénévole n’est pas là pour gagner sa vie et échanger sa force de travail contre un
salaire, il est rarement là pour s’occuper (ça existe), il est là parce qu’il a choisi librement d’agir (sous réserve de “l’imposition” et de la contrainte sociale de son groupe
social et de sa société)121 ». Selon la résolution du Parlement européen du 16 décembre
1983, il existe cinq caractéristiques propres au travail bénévole ou volontaire :
« Il s’agit d’un travail non obligatoire, socialement utile (amélioration de la qualité
de vie, éducation, environnement, coopération), qui n’est pas payé (pour prévenir
le travail au noir), qui ne doit pas remplacer mais compléter les structures traditionnelles d’emploi, et pour lequel une infrastructure devrait être créée pour permettre
aux volontaires de mener à bien leurs activités122. »

Tous les accompagnateurs sont conscients du caractère bénévole de leur engagement. Personne ne revendique une quelconque rémunération. Toutefois, l’attitude de
certains accompagnés amène quelquefois à se poser la question de la dette ou du don
en accompagnement.
En effet, comme le dit le père Ludovic, certaines personnes, parfois très naïvement
après un accompagnement, demandent : « mais ça coûte combien ? » ; et il n’y a pas

Bénédicte Halba, Bénévolat et volontariat en France et dans le monde (Société), Paris, La
Documentation française, 2003, p. 10.
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Dan Ferrand-Bechmann, « Le bénévolat, entre travail et engagement. Les relations entre
salariés et bénévoles », dans VST - Vie sociale et traitements 109 (2011/1), p. 23. URL : https://
doi.org/10.3917/vst.109.0022
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Bénédicte Halba, Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, op. cit., p. 11.
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que des non-habitués. Parfois, dit-il, « ce sont des gens qui ont 50 ans et qui sont de
très bons paroissiens de chez nous, mais qui ne savent pas ». Habitués à payer les
prestations du psy, ceux-ci ont de la peine à concevoir qu’un service de qualité puisse
être entièrement gratuit. Ils proposent dès lors une rémunération ou gratification : de
l’argent, des fleurs ou un bouquin, etc.
Derrière le geste du don, c’est toute la question de la dette et de la valorisation de
l’individu qui est en jeu. Aux yeux de certains, le sérieux même de l’accompagnement
en dépend. C’est pourquoi, sans entrer dans le jeu mercantile, Claire propose une autre
alternative : à ceux qui proposent de l’argent, elle tend une enveloppe, en leur expliquant que cet argent irait à une œuvre caritative. Selon elle, c’est une démarche à ne
pas rejeter, parce que c’est une exigence de notre époque :
j’accueille ça, parce que parfois c’est très important et ça aide les gens à prendre ça
très au sérieux. Effectivement, je pense qu’on vit dans une société où si ça ne coûte
pas, ça n’est pas important.

Ainsi, pour les enquêtés, la question du don est une question importante qui mérite
d’être élucidée. Ils précisent que l’accompagnement spirituel est « forcément gratuit »,
et que cette « gratuité totale financière dit aussi quelque chose » : elle évoque entre
autres, la gratuité du don même de Dieu. Ayant reçu gratuitement, les accompagnateurs
sont appelés à leur tour à donner gratuitement. Il s’agit là d’une dimension essentielle
de toute relation d’aide pastorale. C’est pourquoi, ils affirment que tout accompagnateur doit d’abord « bien vérifier la gratuité du désir ».
En définitive, l’accompagnement spirituel est par excellence la pastorale du disciple
qui accueille et accompagne la « fragilité » d’un frère. Dès lors, une théologie de l’accompagnement spirituel ne peut se construire que dans la perspective d’une théologie missionnaire. Il s’agit précisément de comprendre l’accompagnement spirituel à
l’intérieur de la mission globale de l’Église ; mission comprise dans son sens le plus
large comme « une caractéristique fondamentale de l’Église, appelée à être signe et
instrument du salut de Dieu dans le monde, pour l’humanité123 ». Dans cette perspective, deux tâches essentielles incombent à l’Église et à chaque croyant : témoigner de
la Bonne Nouvelle (évangéliser), et servir les hommes (diaconie)124. À partir du récit
des disciples d’Emmaüs chez saint Luc, il s’agira ici concrètement de voir de quelle
manière l’accompagnement spirituel intègre cette mission de l’Église et contribue
pleinement à son plein exercice ?

Fritz Lienhard, « Mission/Évangélisation », dans Jean-Yves Lacoste et Olivier Riaudel
(éd.), Dictionnaire critique de théologie, op. cit., p. 894-896.
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L’accompagnement spirituel dans une perspective
missionnaire : les disciples d’Emmaüs
Le texte des disciples d’Emmaüs est l’une des plus célèbres pages du Nouveau
Testament qui a déjà fait l’objet de multiples publications. Lorsqu’ils désignent la parole
de Dieu comme étant le premier fondement de l’accompagnement spirituel, c’est l’un
des textes auxquels les personnes interviewées font le plus référence. Mentionné huit
fois dans l’ensemble des entretiens, ce récit lucanien est référencé par trois enquêtés :
Mme Isa, sœur Bernadette et Mme Germaine. Toutes les trois affirment l’importance
de ce récit pour l’accompagnement spirituel. Pour elles, ce qui est frappant dans ce
texte, c’est le modèle même du Christ accompagnateur : la sollicitude avec laquelle
il rejoint les disciples sur la route, son attention aux pèlerins désemparés, sa patience,
la manière dont il engage le dialogue, etc. et toute la dynamique d’accompagnement
qui se déploie dans ce récit est chargée de sens théologique pour tout accompagnateur.
Comme le fait remarquer Mme Germaine, avec l’icône de l’abbé Ména, le récit des
disciples d’Emmaüs constitue une référence capitale. Ainsi, ce sont les enquêtés euxmêmes qui le désignent comme texte majeur et central pour une meilleure compréhension de leur ministère.
Ce récit est l’une des productions propres au troisième évangéliste. Situé dans sa finale
au chapitre 24, il constitue le deuxième tableau de son triptyque sur les apparitions de
Jésus et part du verset 13 au verset 35. Le débat des exégètes autour de la répartition du
chapitre présente toujours une complexité : certains conçoivent un découpage du chapitre en trois parties, à savoir, Apparition aux femmes (1-12) ; Les disciples d’Emmaüs
(13-33a) ; Apparition aux hommes (33b-53). C’est la thèse classique soutenue par des
auteurs tels que Roland Meynet125. D’autres évoquent une quadripartie. C’est la thèse
défendue par Jonathan Bersot, d’abord dans son mémoire publié en 2010 aux éditions
universitaires européennes sous le titre Le Vivant dans la finale de Luc126, puis dans un
article intitulé Parallélismes et synkrisis dans la finale de Luc127.
Tout compte fait, dans la péricope, tout se passe un même jour ; le même qu’au jour
de l’apparition aux femmes au tombeau. C’est « le premier jour de la semaine, à la
pointe de l’aurore » (24,1). Comme le fait remarquer Jonathan Bersot, cette mention
au premier verset du chapitre n’est pas banale ; elle indique « le premier jour d’une ère

Roland Meynet, Avez-vous lu Saint Luc ? : guide pour la rencontre (Lire la Bible 88), Paris,
Cerf, 1990, p. 119.
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Cf. Jonathan Bersot, Le Vivant dans la finale de Luc. Analyse narratologique de Lc 23.50
à 24.53. Mémoire dirigé par Alain Gignac et présenté à la faculté de théologie et sciences des
religions, Université de Montréal, 2007, p. 93-94
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p. 19-34. URL : https://doi.org/10.3917/etr.0871.0019
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nouvelle, un commencement d’envergure » ; elle marque à la fois rupture et changement, et confère à tout le chapitre la force d’une parole d’envergure128. Afin de garder
l’unité de l’ensemble du chapitre, saint Luc commence son récit au verset 13 en rappelant qu’il s’agit du « même jour ».
Les chercheurs décèlent dans l’ensemble des versets concernés (13-35), une structure
interne d’allure concentrique que certains considèrent d’ailleurs comme « une des plus
prestigieuses symétries concentriques de la Bible129 ». La péricope se compose d’une
introduction (v. 13-14) et d’une conclusion (v. 33-35) ; au centre, un double dialogue
des disciples (v. 19b-24) et de Jésus (v. 25-27) ; autour de ce double dialogue, il y a également un double encadrement avant (v. 15-19a) et après (v. 28-32). Schématiquement,
cette structure se présente comme suit :
v. 13-14 Introduction
v. 15-19a Encadrement
v. 19b-27 Dialogue des disciples (v. 19b-24) et de Jésus (v. 25-27)
v. 28-32 Encadrement
v. 33-35 Conclusion
Comme l’affirme François Bovon à la suite des travaux de Henry Mottu et Louis
Dussaut, il s’agit bien d’une structure chiasmatique selon laquelle, la conclusion sert
de pendant à l’introduction et le dialogue entre Jésus et les disciples constitue le centre
qui est délimité par l’apparition et la disparition aussi brusque l’une que l’autre de
Jésus. Dans l’introduction, les disciples sont seuls et s’éloignent de Jérusalem. Dans la
conclusion, ils se retrouvent de nouveau seuls et y retournent. « À cette différence de
direction, dit-il, correspond la différence de leur état d’esprit : à la méconnaissance, au
désespoir et à l’isolement succèdent la reconnaissance, l’espoir et la communauté130. »
Aux versets 15-16 qui parlent de l’arrivée subite de Jésus que les disciples ne reconnaissent pas, répondent les versets 30-31 qui parlent de « la disparition brusque de
celui que les hommes ont reconnu131 ». Luc présente même un ordre inversé des deux
discours : celui des disciples (v. 19b-21) qui part des oracles prophétiques au sujet
du Messie jusqu’à leur propre compréhension/intelligence de tous ces événements
en passant par les souffrances du Messie, et celui de Jésus (v. 25-27) qui part de
l’intelligence/compréhension des disciples jusqu’aux oracles des prophètes en passant
par les souffrances du Messie.
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Ibid., p. 20.

Louis Dussaut, Le Triptyque des apparitions en Luc 24 (analyse structurelle), cité par
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Dans l’ensemble de l’évangile de saint Luc, le récit d’Emmaüs apparaît comme un
récit central qui assure également la fonction d’une conclusion. Dans un premier temps,
il est central dans la mesure où il présente les caractéristiques d’un récit fondateur qui
articule un « après-coup » et un « déjà-là ». Après une lente gestation, les disciples
découvrent que Jésus était « déjà-là132 ». En considérant la distinction faite par Tzvetan
Todorov entre récits « narratifs » et récits « rituels133 », il est possible d’affirmer comme
Francois Bovon que dans ce récit, saint Luc n’a pas une visée narrative, c’est-à-dire de
raconter ce qui se passe. Il s’agit d’un récit « rituel », qui veut plutôt expliquer ce qui
est : « Il n’explique guère le déroulement des faits, mais il donne sens aux événements
connus134. » D’où l’insistance sur le dessein de Dieu : « il fallait » (v. 26). Dans un
second temps, ce récit assure admirablement la fonction d’une conclusion. Comme le
souligne Jean-Noël Aletti, l’auteur a choisi de récapituler tout son évangile dans cet
épisode. En quelques phrases, saint Luc parvient à faire dire aux disciples l’origine, le
ministère et la passion de Celui qui a occupé le devant de la scène durant plus de vingt
chapitres135.
En définitive, « par son vocabulaire, sa syntaxe, son style et son contenu, l’épisode
d’Emmaüs représente l’œuvre de l’évangéliste136 »; une œuvre paradigmatique pour
l’accompagnement spirituel.
Au regard de tous ces éléments, il ne fait aucun doute que le récit d’Emmaüs
regorge de richesses pour l’accompagnement spirituel. En considérant le récit dans son
ensemble et toute la dynamique d’accompagnement qui s’y déploie, je me limiterai à
trois axes symboliques qui, de mon point de vue, représentent les ressorts et les bases
de tout accompagnement spirituel. Il y a d’abord l’événement déclencheur, l’élément
moteur qui met en route. C’est ce que j’appellerai ici « crise ». Il y a ensuite la notion
même de « marche », le « faire route » avec, c’est une marche dans le questionnement que j’identifie à l’expression même de la fragilité qui a besoin d’être accueillie et
accompagnée. Le dernier axe se structure par la notion du « regard » : le « dévoilement
du regard » au sens lucanien qui initie un mouvement de retour à la communauté et qui
s’assimile à un retour à soi.

Corina Combet-Galland et François Smyth-Florentin, Pain, p. 323, cité par François
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La crise comme déclencheur de la mise en route
À Jérusalem, un événement vient de se produire : l’Homme de Nazareth qui a mobilisé des foules, tenu tête aux chefs religieux et cristallisé pendant un certain temps l’espoir de libération de tout un peuple vient d’être arrêté et mis à mort. Pour Lui, certains
avaient tout laissé : maison, femme, frères, parents, enfants (Lc 18,29) ; avec Lui, ils
avaient enduré l’adversité. Cléophas et l’autre disciple étaient certainement de ceux-là.
Avec Jésus, tout allait si bien : en mission pour répandre la Bonne Nouvelle, les disciples
se sentaient même « pousser des ailes » parce que même les démons leur étaient soumis
en son Nom (Lc 10,17). Mais voici que tout à coup tout bascule : conspiration des chefs
religieux, trahison d’un proche, arrestation violente, parodie de jugement, condamnation et mise à mort. L’horreur de l’événement a été à la mesure de Sa réputation.
Tout est allé très vite. Les disciples n’ont guère eu que le temps de se mettre à l’abri.
C’est le désarroi le plus total. Les disciples sont comme plongés dans une crise profonde : crise de la foi, crise de l’identité, etc. leur « monde » s’effondre. Comme nous
l’avons déjà vu plus haut avec le concept de crise, les événements de crise ne sont pas
non plus faciles à cerner. Ils « se caractérisent par des circonstances imprévisibles ; des
moments de perturbation et d’incertitude qui peuvent agir comme un révélateur d’éléments latents dans la vie quotidienne des organisations ou encore comme un “effecteur”
exogène, dû à son pouvoir de transformation137 ». L’événement de Jérusalem indique
chez saint Luc le moment de la crise par excellence. Pour revenir à l’idée de Thierry
Collaud déjà développée dans le chapitre sur le pluralisme et la crise, je parlerai ici de
crise au double sens de crisis et de krisis ; c’est-à-dire au sens latin d’un événement
qui induit un moment décisif où la situation peut basculer dans un sens ou dans un
autre (crisis) et au sens grec d’action ou faculté de séparer, de juger, de distinguer et,
finalement, de décider (krisis)138.
Après un événement de crise, les personnes concernées traversent une phase délicate
de prise de décision ; soit pour se maintenir et continuer sur un axe donné, soit pour
changer radicalement de cap, ou pour se réorienter et trouver de nouvelles perspectives, de nouveaux repères. L’événement de Jérusalem a déclenché chez les disciples,
un mouvement intérieur, une dynamique de recherche, de compréhension et de
questionnement. Toutefois, un même événement ne provoque pas nécessairement chez
toutes les personnes les mêmes réactions. « En raison de leur caractère protéiforme,
les cas de crise sont uniques et ils exigent des actions spécifiques139. » Saint Luc fait
Aline Periera Pündrich, Olivier Brunel et Luciano Barin-Cruz, « Les dimensions des
crises : Analyse de deux études de cas sous les approches processuelle et événementielle », dans
Revue internationale d’intelligence économique 2 (2009/1), p. 214.
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une sorte de démarcation entre le temps du drame qui s’est produit et celui des réactions-décisions des disciples en soulignant le début d’un nouveau jour, d’une nouvelle
semaine « le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore » (24,1).
Comme je l’ai déjà souligné avec Jonathan Bersot, cette précision du temps n’est
pas anodine chez saint Luc ; « ce n’est pas simplement le début d’une journée ordinaire, c’est le premier jour de la semaine (littéralement “des sabbats”), le premier jour
d’une ère nouvelle, un commencement d’envergure140 ». C’est le moment ultime de la
décision.
Ce premier jour, les femmes sont les premières à entreprendre une action : elles
décident de se rendre au tombeau (24,1). Parties le cœur lourd de tristesse, ce sont
des femmes enthousiastes qui reviennent du tombeau, annonçant la Résurrection du
Seigneur. Mais dans ce contexte de totale remise en question et de doute, le témoignage des femmes dérange plus qu’il ne rassure : leurs propos semblèrent délirants
aux Apôtres et ils ne les croyaient pas (24,11). À l’angoisse et au deuil, s’ajoutent
maintenant des suspicions de délire et de paranoïa. Pierre y accourt pour tenter d’authentifier le témoignage des femmes, mais il n’en revient pas plus enthousiaste ; il est
simplement tout étonné de ce qu’il a vu (24,12). « Le même jour », dit saint Luc, deux
autres disciples décident quant à eux de s’éloigner du groupe (24,13). Ainsi, dans la
crise profonde qu’ils traversent, en dépit du non-sens qui les accable, certains disciples
restent ensemble dans la communauté du groupe qu’ils avaient formé avec leur Maître.
Par contre, d’autres, ne trouvant plus de sens à cette communauté, décident de s’en
éloigner. C’est précisément cet éloignement qui s’apparente au questionnement, à la
quête de sens qui les mène sur le chemin d’Emmaüs.
Ainsi, comme pour les disciples d’Emmaüs, à la base de toute demande d’accompagnement il y a un élément moteur, déclencheur qui met en route et pousse à la rencontre
d’un autre pèlerin qui, dans ce cas, est l’accompagnateur spirituel.

Marcher vers soi aux côtés d’un autre :
un accueil de la fragilité humaine
« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était
passé » (24,13-14). La crise qui les a touchés a profondément ébranlé les disciples.
La cohésion même du groupe en est menacée. Saint Luc ne précise pas les raisons du
départ de ces deux disciples : besoin de sécurité ou perte de la foi ? Toujours est-il qu’à
Jérusalem, tout a changé, plus rien n’est plus pareil. Ils n’y comprennent plus rien. Ils
éprouvent le besoin urgent de s’en éloigner, de partir.

Jonathan Bersot, Parallélismes et synkrisis dans la finale de Luc. Observations narratolo
giques en Luc 23, 50-24, 53 », op. cit., p. 20.
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Pour les disciples d’Emmaüs comme pour tout croyant, lorsque les assises de la foi
sont ébranlées, tout ce qui constitue l’essor même de la vie, la communauté y compris,
perd son sens. D’où la nécessité de quitter, d’opérer une espèce de rupture d’avec son
histoire tragique, de se mettre en route, de marcher, c’est-à-dire se mettre en mouvement comme pour échapper au risque d’enfermement dans l’incompréhensible.
Les disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Comme le dit François
Bovon, étymologiquement Emmaüs signifie « source », « source chaude141 ». Un village « source » dont la localisation n’est qu’approximative et l’existence probable ; au
moins cinq lieux à des distances très variables portent ce nom142. Dans son commentaire de la péricope lucanienne, le franciscain Pierre Brunette souligne l’importance de
cette marche vers Emmaüs en mettant l’accent sur la « route » et la « déroute ». Après
la déroute à Jérusalem, ils font « route » vers le « village » qui est leur lieu habituel
de vie, et qui symbolise leur espace de sécurité. Mis en déroute par l’événement de
Jérusalem, les disciples se mettent en quête d’une sécurité plus intérieure comme par
un mouvement de repli sur soi.
Chemin faisant, ils parlaient de tout ce qui s’était passé ; ils s’entretenaient et s’interrogeaient (24,14-15a). Les deux pèlerins faisaient mémoire de leur vécu en tentant
vainement de lui donner un sens. Comme le dit Pierre Brunette, ils se vautraient dans
leur marasme et passaient du temps dans leur malheur143. Enfermés dans une histoire
ruminée en boucle, ils sont comme aveuglés. C’est alors que Jésus les rejoint sur la
route de leur désespoir et se fait leur compagnon de route. Il s’intéresse à leur histoire
et s’invite dans leur conversation : « De quoi discutez-vous en marchant ? » (24,17) En
effet, pour Lui, toute histoire, quelle qu’en soit la complexité et les soubresauts, mérite
d’être entendue, accueillie avec bienveillance et accompagnée. « Mais leurs yeux étaient
empêchés de le reconnaître » (24,16). Cependant, mis en confiance devant la simplicité
de cet autre voyageur, ils partagent leur histoire. Ainsi, dans leur quête de sens, ils
acceptent de cheminer aux côtés d’un autre qu’ils ont encore de la peine à reconnaître.
À ce point central de son récit, l’évangéliste fait émerger deux concepts parti
culièrement importants en accompagnement spirituel, à savoir la connaissance et la
fragilité. À la question de Jésus, les disciples s’étonnent de l’ignorance de cet étranger qui est bien le seul à méconnaître les récents événements qui se sont produits à
Jérusalem. Saint Luc souligne qu’ils s’arrêtent tout triste (l’air sombre). Pour François
Bovon, il est difficile de repérer les nuances précises de cet adjectif qui se réfère à
l’expression du visage. Mais étymologiquement, son sens « vacille entre la tristesse, la
sévérité, la bouderie, la lassitude, la mauvaise humeur, le trouble et l’inquiétude144 ».
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Néanmoins, ils expriment ainsi leur désapprobation. Leur réponse même contient une
note d’agressivité : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les
événements de ces jours-ci. » (24,18) Accablés par la peine, le doute et le deuil, les
deux pèlerins qui ont déjà ressassé X fois leur histoire, pensent désormais tout savoir.
Prenant la position de celui qui sait, ils sont d’une certaine manière agacés par l’ignorance de celui qui passe pour un étranger, c’est-à-dire qui fait figure de tous ceux qui
sont étrangers à la vraie foi et qui, parce que ignorants du mystère du salut, ont finalement fait échouer le beau projet de libération commencé avec l’Homme de Nazareth.
Cette réaction des disciples est typique de tout accompagné. Le nez dans son histoire,
et même en plein questionnement, le sujet pense en avoir une connaissance suffisante.
Pour reprendre le concept psychanalytique de Jean-François Noël, je dirais qu’ils sont
au « point aveugle » de leur connaissance de soi145. En effet, selon cet auteur, il y a
en nous ce qui échappe à notre conscience ou plutôt ce que notre conscient refuse de
reconnaître comme une part de nous-mêmes, mais qui apparaît tout de suite comme
évident à ceux qui nous voient. Il s’agit d’un ensemble de choses que nous considérons
comme banales et qui tissent pourtant la trame de notre histoire personnelle ; elles
constituent l’énigme de notre personne, la marque de notre identité. C’est cette espèce
« de point focal à partir duquel toute notre vie s’est tissée et continue de l’être146 », que
notre auteur appelle le « point aveugle ». Ce point aveugle, constitue la part d’aveuglement sur soi-même à laquelle personne ne saurait échapper147.
Mais, pour Jésus, c’est précisément de ce regard sur soi, de cette connaissance de
sa propre histoire dont il faut partir pour entamer un chemin de croissance. En effet,
comme le dit le psychanalyste et écrivain français Saverio Tomasella, la connaissance,
c’est « l’acte de naître à quelque chose, d’émerger à ou avec, et de se lier. Il n’y a pas de
connaissance sans contact d’âme, rencontre de cœur et alliance entre deux humains148 ».
Pour lui, la connaissance renvoie ainsi à la conscience de soi dans la relation à autrui.
D’une certaine manière, c’est « ce qui fait apparaître soi, le monde, autrui : spontanément, dans une présence à soi lorsque je sens, je vois, j’imagine… ; de façon réfléchie,
par la capacité à revenir sur mes pensées pour les évaluer149 ».
En choisissant la posture du voyageur étranger et ignorant, Jésus leur donne ainsi
la possibilité non seulement de donner leur propre version des faits, mais surtout de

Jean-François Noël, Le Point aveugle. L’intention imprévue de la psychanalyse, Paris, Cerf,
2000.
145

146

Ibid., p. 5.

Cf. Thia Marius Bou, “Apories du langage religieux dans l’ordre de la manifestation de
l’humain”, op. cit. p. 22-23.
147

Saverio Tomasella, « Conscience et fragilité », dans Le Coq-héron 203 (2010/4), p. 97-98.
URL : https://doi.org/10.3917/cohe.203.0097
148

149

Ibid.

204

L’accompagnement spirituel au risque du désir

revenir sur leurs pensées et toute leur démarche de foi, afin de s’ouvrir à une éventuelle
évaluation.
Après avoir écouté avec attention et empathie le récit des pèlerins, les premières
paroles de Jésus s’avèrent plutôt vives et inattendues : « Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! » (24,25). François
Bovon, entrevoit dans cette intervention de Jésus, l’une des clés du récit de saint Luc,
notamment dans l’adjectif « lent ». Pour lui en effet, le voyageur étranger ne reproche
pas à ses compagnons de ne pas le reconnaître. Il ne leur reproche pas non plus de ne
pas avoir cru les annonces de Jésus, encore moins de ne pas comprendre le sens des
récents événements. Sa remarque porte plutôt sur leur lecture des Écritures Saintes :
« Les deux personnages interpellés sont insensés, ὰνόητοι, littéralement “privés d’intelligence” (ά-νοῦς), parce qu’ils n’ont pas cru (τοῦ πιστεύιν), d’une foi raisonnante
et non d’une foi absurde, parce qu’ils ont été lents dans leur “cœur” (la foi n’est pas
qu’intellectuelle, elle est aussi affective, personnelle, existentielle, holistique)150. »

Ainsi, Jésus manifeste dans un premier temps de la compassion à l’égard des deux
pèlerins en essayant de les rejoindre dans leurs préoccupations les plus profondes.
Il les aide à verbaliser leur souffrance, mais sans se laisser enfermer dans leur histoire.
Prenant de la hauteur et toute la distance critique qu’exige un accompagnement,
Il garde sa sérénité et sa lucidité pour être capable de faire prendre conscience à ses
compagnons de fortune le non-sens dans lequel ils s’installent. Par son interpellation
brusque, Jésus provoque une onde de choc qui secoue ses interlocuteurs, leur brise la
glace et les dispose à entendre du neuf. Sans condamnation aucune, Jésus commence
d’abord par leur montrer ce qui fait leur réelles difficultés et les empêchent d’évoluer
vers un plus être ; Il leur fait découvrir leur propre fragilité : la lenteur du cœur, le
manque d’intelligence et la méconnaissance des Écritures qui les engage dans une foi
absurde.
En accompagnement spirituel cette attention à la fragilité revêt une importance toute
particulière. La fragilité est une notion assez complexe qui a la même racine que le
mot « fracture ». Remontant au français ancien du xiiie siècle, le terme découle du latin
« frangere » qui signifie « briser » et donne le sens de fraction et fragment. Comme
l’explique Saverio Tomasella : « La fragilité peut être tirée du côté de la faiblesse, de
la déficience, de la débilité, voire de l’impossibilité et de l’impuissance. Elle peut être
comprise comme effraction, fêlure, rupture et nous conduit à la cassure, à la division
et au morcellement151. » La fragilité renvoie, dit-il, à l’idée de blessure, de faille et de
fragmentation. Elle évoque également la vulnérabilité, la tendresse, le tact et la délica-
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tesse. Pour Saverio Tomasella, parler de fragilité, c’est de manière paradoxale parler
du lien, précisément de la capacité à se relier, et de la conquête d’une possible unité152.
Dans le récit de saint Luc, comme pour nos enquêtés, la question de la fragilité est
de deux ordres. Il y a d’une part la fragilité de l’accompagnateur lui-même et d’autre
part celle du disciple. Ici, Jésus montre à quel point l’accompagnateur doit être au clair
avec lui-même ; c’est-à-dire connaître quelles sont ses propres attentes en s’ouvrant
à la présence de l’autre, connaître ses blessures intérieures, ses conflits intérieurs, ses
désirs les plus profonds etc. Cela permet dans un premier temps d’éviter d’imposer ses
propres vues. Il montre également comment l’accompagnateur doit avoir suffisamment
d’empathie pour comprendre et accueillir la fragilité d’autrui, mais être suffisamment
lucide et vigilant pour orienter son accompagné vers un plus.

Dévoilement du regard et retour à soi comme destination
première en accompagnement
Ce récit, permet de souligner l’importance du regard et du but (destination) en
accompagnement en jouant sur l’opposition entre l’aveuglement du départ et les yeux
qui s’ouvrent à la fin. L’importance du regard ne réside pas dans la fonctionnalité
biologique de l’organe, mais plutôt à un niveau psychique et spirituel de l’être. Dans
leur cheminement, les deux disciples ont le regard voilé. Empêtrés dans leur histoire et
bornés à leur propre conception des réalités qui les entourent, ils ne reconnaissent plus
rien, pas même leur ami : celui-là même qu’ils pleurent. « Ils regardent sans regarder »
(Lc 8,10). En reprenant leur histoire, Jésus tente de leur offrir des clés de lecture. Mais
cela prend du temps ; selon saint Luc, c’est tout le temps de la marche, c’est jusqu’à la
tombée du soir que dure finalement cette conversation. Il ne dit pas qu’ils décident de
s’arrêter parce qu’il fait soir, mais qu’ils arrivent à destination alors que le soir tombe.
L’angoisse et le désarroi dus à la souffrance du départ, les rencontres, les questionnements, les enseignements et toute la quête de sens que symbolise la démarche
d’accompagnement peut prendre du temps. Dans les entretiens, les enquêtés affirment
aussi qu’il faut parfois du temps pour que la croissance spirituelle souhaitée s’opère.
Un accompagnement peut parfois durer toute une vie. Comme Jésus chez saint Luc,
l’accompagnateur peut toujours faire mine d’aller plus loin. C’est à l’accompagné qu’il
appartient de proposer de mettre un terme à son accompagnement.
En effet, comme le dit François Bovon, « la marche représente la vie des humains
comme celle des croyants et elle doit parvenir à son terme, fût-il provisoire153 ».
Une fois encore, Jésus « fait semblant ». Il fait mine d’aller plus loin afin de laisser
aux disciples la possibilité d’exprimer ce qu’ils souhaitent ; d’être à l’écoute de leur
propre désir : quel est, à ce stade de leur cheminement, leur désir le plus profond ? Un
152
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accompagnateur n’est pas un gourou qui s’impose et dicte à l’accompagné ce qu’il
doit faire, le chemin à suivre. Ici, les pèlerins d’Emmaüs montrent qu’ils ont besoin de
prendre encore du temps avec leur accompagnateur ; non plus un temps d’enseignement par la Parole, mais plutôt par la vie, un enseignement dans la célébration, dans le
partage. Ils lui proposent de prendre ensemble le repas. Après avoir longuement parlé
sur le chemin en leur ouvrant le mystère des Écritures, en acceptant leur invitation,
Jésus passe maintenant avec eux à l’étape du vivre ensemble, du vivre avec. En outre,
pour exprimer ce désir de poursuivre l’enseignement à travers la pratique, les pèlerins
cèdent à Jésus la place du maître de maison, c’est-à-dire celui qui préside au rituel du
repas. Il s’agit en effet d’un repas particulier et non pas ordinaire. Des biblistes (surtout
catholiques) y voient un cadre « eucharistique » de la révélation du Ressuscité aux
disciples d’Emmaüs. « Luc marque ainsi le rite qui, à côté du baptême, caractérise la
vie liturgique des premiers chrétiens154. »
Comme je l’ai déjà souligné plus haut, dans les entretiens, l’une des questions aux
enquêtés concerne la place des sacrements dans l’accompagnement. Tout en dissociant accompagnement et vie sacramentelle, ils trouvent cependant important qu’à un
moment ou à un autre, l’accompagné découvre librement l’importance des sacrements.
À travers l’expression καὶ έγένετο (et voici qu’il advint), Luc introduit ce moment
comme un moment décisif, comme le moment de l’ultime événement : « voici qu’il
advint, pendant qu’il était à table avec eux, qu’ayant pris le pain, il le bénit, et, l’ayant
rompu, il le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent alors et ils le reconnurent. Mais lui
leur devint invisible » (v. 30-31) ; c’est le moment du grand dévoilement du regard.
C’est la fin de la cécité. Obsédés dans un premier temps par l’humanité de Jésus, les
disciples étaient devenus aveugles de tout autre mode de présence. Ils étaient empêchés
de voir la présence du Seigneur à leurs côtés. Mais désormais libérés de l’épaisseur trop
humaine de leur foi par l’initiation à la Parole et aux sacrements, leurs yeux s’ouvrent
sur celui qui leur était resté invisible durant tout ce temps. Ils deviennent capables de
voir dans l’invisible le Seigneur présent dans leur histoire.
En 1980, dans un article publié dans la revue Mélanges de science religieuse,
Xavier Thévenot établissait un parallèle entre Lc 24,13-35 et Gn 2-3 en analysant cette
expression « leurs yeux s’ouvrirent » présente dans les deux récits. Observant le jeu du
regard et en s’inspirant de la pensée psychanalytique de Jacques Lacan, il développe
l’idée selon laquelle « Gn 3 est une décréation par refus du champ symbolique alors
que Luc 24 décrit comment le Christ ressuscité permet de se libérer de la fascination
purement imaginaire pour accéder à la recréation d’un champ symbolique pleinement
assumé155 ».
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Le geste de la fraction du pain et du partage est à la fois le geste le plus simple, mais
le plus fort de l’existence et de la sociabilité. C’est le geste même de la communauté
par lequel tout individu se découvre comme sujet personnel aux côtés d’autres sujets.
Si l’événement de Jérusalem a entamé la foi des disciples en les conduisant sur un
chemin « d’individualisation » et d’isolement loin de la communauté, Jésus les recentre
sur ce qui fait l’essence de leur être : le partage et la communion. En adoptant la thèse
de la recréation de Xavier Thévenot, je dirais que « désormais l’acte, pourtant très
ancré dans nos tendances archaïques, de manger le Corps de Celui qui est Dieu, loin
de traduire une volonté de “devenir comme des dieux”, exprimera un agir de grâces
(eucharistie) où Dieu est pleinement reconnu dans sa différence156 ».
Parvenus au village Emmaüs (source), après ce retour critique aux sources en compagnie d’un autre, les deux disciples découvrent finalement qui ils sont véritablement.
La première disparition de Jésus dans la mort les avait déroutés, ils n’étaient donc plus
capables de le reconnaître. Mais cette nouvelle disparition leur permet de donner du
sens à tout leur cheminement : sur la route, celui qui marchait à leurs côtés n’était que
la figure de l’Autre qui les guidait vers leur propre subjectivation. En effet, c’est déjà
là, sur ce chemin de retour que leur cœur refroidi et ralenti par la tristesse, le doute et
la peur avait commencé à retrouver de la chaleur : « Notre cœur n’était-il pas brûlant
en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » (24,32).
Le cœur brûlant d’une ardeur retrouvée, l’intelligence vive et le regard lucide, les
deux pèlerins savent désormais quelle est leur vraie place : c’est au sein de la communauté des disciples. Aussi, s’en retournent-ils à Jérusalem rejoindre la communauté
des frères pour y vivre du partage et de la communion : « À l’instant même, ils se
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les Onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à
Simon-Pierre » (24,33-34).
Parti de l’idée d’une communauté en pleine déliquescence, Luc termine son récit
par l’exaltation de la communauté comme lieu par excellence de vie de foi et de communion de partage. Le récit de Luc ne se termine pas de façon euphorique. Une fois à
Jérusalem, les disciples rentrent dans les rangs ; ils se soumettent à l’autorité de Pierre
qui chapeaute et authentifie d’une certaine manière toutes les apparitions157. « Il y a
passage de la volonté de voir à la joie d’écouter et de croire158. »
En définitive, pour saint Luc comme pour nos enquêtés, la vie sacramentaire et la
participation à la communauté ne peuvent en aucun cas être imposées. C’est à chaque
accompagné qu’il appartient d’en découvrir patiemment l’importance pour soi-même.
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Cependant pour eux comme pour saint Luc, il est évident que pour tout croyant, la vie
n’a de sens qu’à l’intérieur d’une communauté hiérarchisée, structurée. D’où l’importance de l’institution ecclésiale. Ainsi, l’accompagnement spirituel apparaît comme
une tâche proprement missionnaire par laquelle, à l’instar du Christ, chaque accompagnateur prend une part active à la mission d’évangélisation de l’Église.

Accompagnement spirituel et mission
La mission est une caractéristique fondamentale de l’Église. Deux compréhensions
du mot traversent l’histoire de l’Église. En un sens plus large, la mission évoque deux
tâches majeures de chaque croyant et de l’Église appelée à être « signe et instrument du
salut de Dieu dans le monde, pour toute l’humanité159 ». Il s’agit de « l’évangélisation »
et de la « diaconie ». C’est à cette conception de la mission que se rattache l’action pastorale des accompagnateurs comme témoignage de l’Évangile et service des hommes.
Par contre, selon une vision plus étroite apparue à partir du xviie siècle, « on entend par
mission le travail de diffusion de la foi et la fondation de nouvelles communautés hors
des pays traditionnellement chrétiens160 ». Elle se comprenait dès lors comme « l’implantation de l’Église par des apôtres originaires des terres de chrétienté et partant au
loin dans des pays païens161 ». Ainsi, dans un esprit de conquête et de combat contre
l’erreur et le mal, l’intense activité d’expansion missionnaire qui a duré jusqu’au xxe
siècle avait pour visée principale de sauver de l’enfer des gens vivant dans les ténèbres
et le péché162.
Très marquée par ces deux grandes conceptions de la mission, la théologie missionnaire a connu avec le temps, un impressionnant développement. À travers diverses
productions aussi bien magistérielles que théologiques, il est possible d’identifier de
nombreux déplacements dont le « concile Vatican II a été à la fois un point d’aboutissement faisant la synthèse des acquis, et un point de départ pour de nouveaux approfondissements au fur et à mesure que sa réception, sa lecture et sa relecture ont porté
du fruit dans la conscience et la pratique ecclésiales163 ».
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Ces nouveaux et récents développements de la théologie missionnaire constituent
inévitablement une perspective nouvelle pour l’accompagnement spirituel et offrent à
toute l’Église la possibilité d’un véritable aggiornamento.

Mission ad gentes ou mission inter gentes ? Une nouvelle
perspective pour l’accompagnement spirituel
En Belgique, le grand dynamisme de la missiologie fut principalement l’œuvre du
jésuite Pierre Charles. Pour lui, la mission consiste idéalement à implanter partout
dans le monde l’Église visible et stable, à travers l’érection d’édifices religieux et la
formation d’agents ou acteurs pastoraux locaux. C’est une missiologie particulièrement conquérante et expansionniste qui s’inscrit dans la théorie de l’adaptation ou
la théorie dite des « pierres d’attente de la foi164 ». Valorisant les valeurs des cultures
locales, Pierre Charles fait également de la lutte contre les préjugés raciaux un de ses
principaux centres d’intérêt165. Cependant, il avait beaucoup de peine à intégrer la
dimension œcuménique dans sa missiologie.
Au-delà du jésuite, c’est toute l’approche missiologique de l’Église qui se voulait
ainsi marquée par un esprit de propagande. Déjà avec le pape Grégoire XV en 1622, la
curie romaine s’était dotée d’un dicastère dénommé « Congrégation de la Propagande »
ou « Sacrée congrégation pour la propagation de la foi ».
Ainsi, avant la lettre, l’esprit de la mission était proprement ad gentes, c’est-à-dire,
inexorablement tourné vers les nations païennes, vers les peuples non chrétiens. C’est
en 1965 que le concile Vatican II, dans son décret sur l’activité missionnaire de l’Église
parle explicitement de mission « ad gentes ». Toutefois, l’esprit n’était plus tout à fait le
même. En effet, avec le mouvement de décolonisation des années 1960, l’enthousiasme
de la propagande avait progressivement laissé place au questionnement et à un recul
critique. Aussi, dans le décret, les Pères conciliaires ont-ils pris soin de replacer la
mission au cœur de la vie de toute l’Église comme une exigence et une responsabilité
partagée qu’elle tient de la trinité divine elle-même :
« De sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’ellemême tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le
dessein de Dieu le Père. Ce dessein découle de “l’amour dans sa source”, autrement
dit de la charité du Père…166 »

En définissant de cette manière la mission comme Missio Dei, l’Église ouvre dès lors
la possibilité de penser autrement la mission. Certains critiques considèrent cependant
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que le décret reste encore très marqué par l’esprit de la propagande, mais « la grande
œuvre de ce Concile […] est d’avoir détourné l’Église d’une attention trop exclusive à
elle-même pour la rendre attentive au monde. Un dialogue est commencé, dont toutes
les religions et tous les pays sentent l’importance167 ».
En 1967, l’encyclique de Paul VI Populorum Progressio168 sur le développement
des peuples, ainsi que le texte du synode des évêques de 1971169 mettent l’accent sur
la promotion humaine comme une dimension importante de la mission. Toujours avec
Paul VI, une autre mutation s’opère : dans son encyclique Evangelii Nuntiandi de
1975, le mot mission est remplacé par celui d’évangélisation. Comme l’affirme Paul
Coulon, « sont abandonnées la territorialisation de la mission et la théologie de la plantation de l’Église, pour souligner que toute l’Église est en état de mission, partout170 ».
Au fil des années, d’autres vocabulaires sont invoqués pour penser la mission. Il s’agit
entre autres des mots « dialogue171 » (complètement ignoré dans Evangelii Nuntiandi)
et « inculturation172 ». Dans le but de rééquilibrer la doctrine missionnaire, avec
Redemptoris Missio (RM) publié en 1990, Jean-Paul II parle de nouveau de mission
ad gentes. Il réaffirme l’importance des critères géographiques de la mission, continue
l’enseignement du décret ad gentes et tente d’en dépasser l’ecclésiocentrisme.
Mais en dépit des restrictions et des efforts fait dans RM pour dépasser l’ecclésiocentrisme du décret conciliaire, c’est la notion même de mission ad gentes qui, pour certains théologiens semble désormais inadéquate pour parler de la mission au regard de
la complexité des réalités rencontrées sur le terrain. C’est le cas de Jonathan Y. Tan,
un théologien laïc sino-malaisien enseignant aux USA qui, à partir d’une analyse de
la pensée missionnaire de la Fédération des Conférences Épiscopales d’Asie (FABC),
opte plutôt pour la notion de Missio inter gentes au lieu de Missio ad gentes. Car, dit-il,
dans le contexte qui est le sien,

Parole et Mission, 15 janvier 1966, p. 6 et 57, cité par Paul Coulon, « La mission chrétienne
de Vatican II à aujourd’hui. Jalons historiques du côté catholique », op. cit., p. 108.
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« Plutôt que de proclamer “vers” les nations (missio ad gentes) dans l’espoir de leur
faire abandonner leur religion au profit de l’Évangile chrétien, la FABC a choisi
un paradigme pour la mission qui cherche à “immerger” les Églises locales dans le
milieu asiatique, divers et pluriel, en partageant la vie de façon solidaire avec les
peuples d’Asie et en se mettant au service de la vie, comme Jésus l’a fait (missio
inter gentes)173. »

De toute évidence, « la tension entre la mission de Dieu et planter l’Église comme
processus et but de la mission qui se trouve en Ad Gentes n’a pas encore été surmontée
dans la réflexion théologique174 ». C’est une situation délicate qui impose parfois aux
Églises locales aussi bien qu’aux croyants une espèce de schizophrénie. Pour ce qui
concerne les accompagnateurs spirituels en particulier, devant des réalités spirituelles
très exotiques ou des expériences de vie quelquefois en totale opposition avec la foi et
la morale chrétienne, le choix s’avère très difficile. En effet, dans le contexte actuel de
la globalisation et de la mondialisation où le monde n’est plus qu’un village où tous
se côtoient, il n’est plus rare de voir un Ivoirien, un Brésilien ou un Vietnamien entreprendre une démarche d’accompagnement avec un Belge, un Français ou un Polonais.
Lorsque le fossé paraît grand entre les cultures ou les expériences de vie en présence, la
tentation habituelle est au repli sur soi, à choisir une option au détriment d’une autre, ou
à vouloir substituer une culture par une autre. Mais comme le suggère Maurice Pivot,
ne vaudrait-il pas mieux penser la mission dans le sens d’une articulation réciproque ?
« Plutôt que de substituer le inter au ad, pourquoi ne pas les penser dans une articulation réciproque. En effet, tout véritable dialogue implique un mouvement vers
l’autre qui suppose une véritable sortie de soi, ce n’est plus un ad de conquête,
mais un mouvement vers l’autre sans lequel il n’y a pas de véritable dialogue. Et,
dans notre foi chrétienne, ce mouvement s’inscrit à l’intérieur de la dynamique
d’incarnation du Christ, qui “sort du Père”. C’est cette dynamique d’incarnation qui
vient s’inscrire dans l’Église pour qu’elle ne cesse de s’ouvrir et de se dilater dans sa
rencontre de traditions religieuses et de sagesses. C’est dans ce mouvement même
qu’elle rend témoignage à l’Évangile175. »

Ainsi, entre Missio ad gentes et Missio inter gentes, l’accompagnateur spirituel peut
être considéré comme un funambule dont l’art est de rechercher en permanence l’équi-
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libre nécessaire entre tradition et modernité, entre foi et culture, entre affirmation de soi
(identité personnelle) et aventure spirituelle au « gré de la grâce176 ».
Une telle recherche d’équilibre fait de l’accompagnateur un véritable missionnaire
selon l’esprit de la nouvelle évangélisation.

Missionnaire et agent de la nouvelle évangélisation
Dans les entretiens, les enquêtés se disent conscients d’exercer dans un monde qui n’a
plus les mêmes évidences du passé. Ils ont conscience d’exercer dans un monde quasi
nouveau où tout est à faire ou à refaire ; ils éprouvent parfois les mêmes sentiments
de dépaysement que les missionnaires de l’époque des grandes expéditions ; chez les
nouveaux accompagnés, ils découvrent une culture différente, une foi très particulière
exprimée dans un langage tout autant particulier. Dans un monde sécularisé, le contexte
pastoral de l’accompagnement spirituel est à plusieurs égards comparable à celui des
missionnaires du passé, mais l’esprit de la mission n’est guère le même. De nos jours,
aucun accompagnateur ne peut se prévaloir des réflexes du passé : évangélisation tous
azimuts, salut à tout prix, sacrements à outrance, catéchisme intense avec valorisation
exacerbée de la doctrine chrétienne, promotion d’un christianisme culturel, etc. Sans
esprit conquérant ni volonté expansionniste, l’accompagnateur spirituel se sait plus que
jamais engagé dans une dynamique nouvelle qui est celle de la nouvelle évangélisation.
La nouvelle évangélisation est une expression difficilement définissable dans la mesure
où elle couvre une diversité de réalités et de situations pastorales. Dans Redemptoris
Missio, en analysant le contexte global de l’évangélisation dans le monde actuel, JeanPaul II identifiait trois situations distinctes : d’abord les destinataires premiers de la
mission ad gentes, c’est-à-dire des peuples ou des groupes humains qui ne connaissent
pas encore le Christ et son Évangile ou bien des localités dans lesquelles il n’existe pas
de communauté suffisamment forte pour incarner la foi et l’annoncer à d’autres groupes.
Ensuite des communautés chrétiennes ferventes et vivantes, aux structures fortes et
adaptées qui font rayonner l’Évangile. Entre les deux se trouve la situation intermédiaire
des pays d’ancienne chrétienté ou même des pays jeunes dans lesquels des groupes
de baptisés ayant perdu la foi ne se reconnaissent plus comme membres de l’Église.
C’est à ces derniers que Jean-Paul II réservait la pertinence du concept de la nouvelle
évangélisation177. Comme le fait remarquer Geneviève Comeau, « cette tripartition a
le mérite de la clarté, mais il n’est pas sûr qu’elle soit vraiment pertinente aujourd’hui,
où le phénomène massif et opaque de l’indifférence ne peut s’expliquer seulement en
termes de perte du sens de la foi ou du sentiment d’appartenance178 ».
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La nouvelle évangélisation désigne avant tout « un esprit, un courant, une dynamique, une volonté d’évangéliser le monde de ce temps, aimé de Dieu et sauvé par
Jésus-Christ179 ». Elle se caractérise essentiellement par une attitude volontariste qui
« est, en quelque sorte, l’expression d’une ardeur spirituelle, qui se nourrit de la Parole
de Dieu, de la prière communautaire et du caractère chaleureux, voire enthousiaste des
rencontres180 ».
Dans le message final du Synode sur la nouvelle évangélisation en 2012, l’accent
est mis sur la rencontre avec Jésus comme clé de voûte de la nouvelle évangélisation.
En effet, selon les Pères synodaux, c’est dans le rapport que nous instaurons avec la
personne de Jésus qui vient le premier à notre rencontre que la foi se décide181. La
démarche de la nouvelle évangélisation telle que décrite par les Pères, n’est ni plus ni
moins qu’une démarche d’accompagnement spirituel : commencer par s’asseoir aux
côtés des gens, et par là chercher à « conduire les hommes et les femmes de notre temps
à Jésus, à la rencontre avec lui182 ». Comme l’explique Geneviève Comeau, « s’asseoir,
échanger, suppose de prendre du temps, et permet de respecter avec patience la lenteur
de certains cheminements183 ».
Dans cette dynamique nouvelle, le missionnaire est donc appelé à plus d’humilité
et de patience. Le succès n’est pas nécessairement dans le grand nombre. Comme le
conseillait Joseph Ratzinger, il faut plutôt se soumettre au mystère du grain de sénevé,
et ne pas prétendre produire tout de suite un grand arbre. « Nous devons accepter le
mystère que l’Église est à la fois le grand arbre et le grain minuscule184. » Il ne s’agit
pas non plus : « de tout recommencer à zéro, mais de s’insérer dans le long chemin de
la proclamation de l’Évangile, avec le zèle apostolique de Paul185 ».
En tant que missionnaires et agents de la nouvelle évangélisation, les accompagnateurs ne doivent pas se préoccuper de ramener leurs accompagnés vers l’Église. Mais,
en s’inspirant de l’attitude même de Jésus à l’égard des disciples d’Emmaüs, ils doivent
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plutôt être attentifs aux plus vulnérables, accueillir leur détresse, les aider à une juste
lecture de leur propre histoire et une meilleure compréhension de soi. Le retour vers
l’Église n’appartient alors qu’à la seule décision de l’accompagné.

Conclusion générale

Notre réflexion sur l’accompagnement spirituel arrive à son terme. À partir d’une
enquête réalisée auprès des accompagnateurs spirituels, j’ai essayé de faire l’esquisse
d’une « théologie de l’accompagnement spirituel ». Il a été précisément question d’une
réflexion théologique susceptible de soutenir et d’éclairer les accompagnateurs dans
leur ministère pastoral.
Au chapitre premier, dans une approche méthodologique qui a permis de situer la
démarche dans le cadre de la théologie pratique, j’ai essayé de montrer l’importance
d’un entretien compréhensif pour ce type d’exercice. En regroupant le point de vue des
enquêtés dans le chapitre II, je me suis attelé à les analyser selon cinq items répertoriés.
Mais c’est au chapitre III qu’a commencé la discussion théologique à proprement parler. Je me suis d’abord intéressé à la question de l’identité en questionnant le concept
même d’identité et de crise ; comment l’identité religieuse se construit-elle dans le
contexte de la postmodernité ? Principalement, comment cette question se pose-t-elle
pour les accompagnateurs spirituels ? À partir des difficultés liées à la définition du
concept d’identité et un regard plus large sur le contexte social de la postmodernité, j’ai
tenté de brosser à grands traits les mutations aussi bien sémantiques que statutaires qui
ont marqué cette pastorale. De la « direction spirituelle » à « l’accompagnement spirituel », les déplacements observés m’ont permis de mettre en lumière d’une part, les
implications pastorales de l’exigence contemporaine de professionnalisme, et d’autre
part le processus de construction de l’identité chrétienne. En m’inscrivant dans une
perspective biblique, j’ai trouvé dans l’histoire et la figure d’Abraham, un paradigme
essentiel pour penser la construction de l’identité personnelle du croyant, avant de
montrer comment celle-ci peut être comprise théologiquement comme une sequela
Christi et une éthique de l’alliance.
Dans cette réflexion autour de la construction de l’identité, mon intérêt s’est plutôt
porté vers tout ce qui fonde la particularité du croyant en général et du chrétien en particulier. C’est pourquoi, j’ai consacré le chapitre IV à l’étude du langage religieux et du
désir comme des éléments importants pour la connaissance. Après une brève réflexion
autour de la spécificité du langage religieux, je me suis intéressé dans un premier temps
à l’analyse vergotienne des apories du langage religieux. Dans une perspective à la
fois philosophique, théologique et psychanalytique, Antoine Vergote établit une sorte
d’analogie avec la manière dont l’esprit humain construit une idéologie en insistant sur
les notions d’origine et originaire. Selon lui, pour comprendre le langage religieux, il
est important de savoir comment l’être humain conçoit l’origine, sa passion pour l’originaire, le processus de symbolisation et toute la distance critique à observer lorsqu’il
s’agit de penser le rapport entre l’immanence et la transcendance. Dans un second
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temps, il a été question du désir selon une double perspective psychanalytique et théologique avec d’une part, la pensée de Jacques Lacan et d’autre part celle des Pères de
l’Église sur le thème du « désir de voir Dieu ». En situant les principaux axes de la
longue apologétique de type rationaliste à laquelle cette thématique a donné lieu, la
nouvelle perspective entrouverte par Adolphe Gesché dans le sens d’une « apologétique du désir » m’a semblé plus appropriée dans le cadre d’une théologie de l’accompagnement spirituel.
Enfin dans le dernier chapitre (V), ce sont les questions d’ordre institutionnel qui ont
principalement retenu mon attention. Dans une analyse théologique des entretiens, j’ai
tenté d’approfondir le point de vue des enquêtés ; notamment comment ils définissent
l’institution, le rapport qu’ils nouent avec celle-ci, l’avenir de l’accompagnement spirituel, leurs critiques envers l’institution et quelques points qui suscitent questionnement
et réflexion. Selon les enquêtés, la pastorale de l’accompagnement spirituel a un bel
avenir. En dépit de la crise que traverse l’Église, les accompagnateurs ne cessent de lui
vouer un attachement quasi indiscutable. Il ne s’agit cependant pas d’un attachement
pathologique, exclusif. Au-delà du concept d’appartenance qui se fonde sur une idéologie fondamentale, c’est le concept wébérien d’« affinité élective » qui m’a semblé plus
intéressant pour décrire le type de rapport paradoxal que les accompagnateurs entretiennent avec l’institution. En outre, les critiques directes ou discrètes qu’ils formulent
à l’endroit de celle-ci ont permis d’affirmer qu’il y a des choses à faire : il s’agit entre
autres de la responsabilité de l’Église pour ce qui concerne la reconnaissance statutaire
des accompagnateurs. Pour plus de crédibilité et de légitimité dans l’exercice de leur
ministère, ils ont besoin d’un mandat officiel de la part de l’Église. La méfiance et
l’hésitation des autorités ecclésiales sont quelques fois compréhensibles, mais lorsque
la question du mandat est pensée selon la doctrine de la « participation » et avec l’éclairage de la théologie de Dietrich Bonhoeffer, les tensions et les crispations pourraient
être résorbées. Dans ce sens, au-delà de la lettre de mission, un rituel d’investiture me
semble une meilleure manière de manifester cette reconnaissance.
Dans le même sens, la question du sacrement de Réconciliation dans le cadre d’un
accompagnement fait par un laïc a été fortement discutée. C’est ce point qui mérite une
profonde réflexion. Celle de la gratuité de l’accompagnement a été également identifiée comme second point de réflexion pour un éventuel approfondissement.
Le chapitre se termine par une petite étude sur le récit lucanien des disciples d’Emmaüs comme un texte paradigmatique pour penser l’accompagnement spirituel comme
une mission de la nouvelle évangélisation.
Ainsi structurée en cinq chapitres, le but principal de cette investigation était d’arriver à une élaboration théologique qui honore la double vocation externe et interne de
la théologie comme le préconise Pierre Gisel ; c’est-à-dire une théologie qui, d’une
part, réponde au défi de faire valoir les richesses intellectuelles et institutionnelles spécifiques aux traditions spirituelles et qui, d’autre part, prenne en charge la société en la
pensant pour elle-même. Pierre Gisel plaidait ainsi pour une théologie qui prenne en
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compte deux réalités, deux ordres irréductibles : la foi et la société ; une théologie qui
réfléchisse non seulement la différence en faisant droit aux spécificités, mais qui soit
également capable de mettre en lumière la compatibilité selon un service réciproque1.
Autrement dit, une théologie à la croisée du psychique et du spirituel.
Le propos d’une théologie de l’accompagnement spirituel n’est pas de discuter la
pertinence théologique de la pastorale de l’accompagnement. Comme l’ont exprimé
les enquêtés, c’est une pastorale aussi vieille que l’Église qui ne risque pas de s’arrêter
du jour au lendemain. Ils estiment au contraire qu’à l’avenir, elle sera de plus en plus
demandée. Mais ici, il s’agit plutôt de déterminer un cadre conceptuel de référence
pour les accompagnateurs spirituels afin de favoriser une auto-compréhension dans
l’agir pastoral pour plus d’efficacité et de crédibilité. Partie intégrante de la théologie
pratique, la théologie de l’accompagnement spirituel est une élaboration critique qui se
soucie de répondre à la double vocation externe et interne de la théologie.
Dans ce sens, en intégrant les sources bibliques, spirituelles, théologiques, philosophiques et les découvertes essentielles des sciences humaines, cette réflexion se présente comme une pensée de la corrélation et du pluralisme. En effet de nos jours, la foi
se trouve devant l’alternative de s’ouvrir à de nouveaux modèles culturels ou de risquer
de se marginaliser graduellement en s’enfermant dans une espèce de repli identitaire.
La question du pluralisme « vise plus largement une inévitable imprégnation culturelle
de la foi chrétienne, c’est-à-dire des représentations, des concepts, des valeurs, des
institutions2 ».
C’est pourquoi, j’ai pris comme point de départ la question du pluralisme et de la
diversité pour analyser l’identité chrétienne. Pour comprendre cette identité et ses mécanismes de construction, une formation minimum aux sciences humaines est requise
pour les accompagnateurs spirituels. En effet, le langage dans lequel les croyants expriment leurs expériences de foi est comme marqué par de profondes apories. C’est à partir d’un minimum d’attention aux données de la philosophie et de la psychanalyse qu’il
est possible de comprendre l’importance capitale des théories du langage et du désir
pour la connaissance de l’être humain en général et pour l’accompagnement spirituel
en particulier. Le langage n’a pas pour unique objet d’énoncer ou d’exprimer des idées.
Il traduit la réalité propre de l’homme. L’homme est son langage. En outre, en tant que
moteur essentiel qui propulse l’être humain et le mène sans cesse vers des perspectives
nouvelles, le désir est également considéré comme la marque propre de l’homme. À
travers le langage et le désir, j’ai essayé de montrer que la vérité de l’homme n’est
pas toujours immédiate comme on est souvent tenté de le croire. Elle est sans cesse
Cf. Pierre Gisel, « Une double vocation de la théologie, interne et externe. Ordres différents
et compatibilité », dans Études théologiques et religieuses 88 (2013/3), p. 375-390. URL :
https://doi.org/10.3917/etr.0883.0375
1

Marc Michel, De Schleiermacher à Tillich ou l’enjeu de la théologie chrétienne, Lille,
Service de reproduction des thèses de l’Université, 1977, p. 12.

2
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en construction. C’est pourquoi, l’accompagnement spirituel requiert un minimum de
recul critique afin d’échapper aux pièges du désir et au risque d’enfermement dans des
discours totalisants.
En questionnant les types de rapports que les accompagnateurs nouent avec l’Église,
j’ai essayé de présenter l’accompagnement spirituel comme une pastorale missionnaire
qui trouve sa place dans la Nouvelle évangélisation. En dépit de leur attachement indéfectible à l’institution ecclésiale, les accompagnateurs spirituels ne manquent pas de la
questionner de l’intérieur pour l’engager à être davantage en phase avec le « monde
de ce temps ». C’est une préoccupation dont la littérature théologique fait largement
écho. En effet, pour bon nombre de théologiens, il se pose une question fondamentale :
les cadres théologiques d’hier sont-ils encore à même d’aider les croyants dans leurs
quêtes actuelles, dès l’instant où ceux-ci « ont perdu à tout jamais leur influence à
mesure que s’évanouissent les infrastructures qui les portaient ?3 » De toute évidence,
de nos jours, pour être davantage crédible et audible, toute théologie a besoin de se
repenser, se « re-sourcer ». Toutefois, se ressourcer ne signifie pas faire table rase
du passé. Comme le dit Marc Michel, il n’existe pas de « point zéro » en théologie ;
on pourrait plutôt parler d’un jaillissement progressif de « l’entrechoc des altérités
reconnues4 ». En effet, comme le conseillait Karl Rahner, on ne peut faire œuvre d’intellectuel et assimiler vraiment le christianisme « qu’à la condition de fréquenter les
grands esprits qui honorent l’histoire de l’Église5 ». Ce travail de corrélation a permis
de mettre en lumière quelques acquis de la relation d’aide.

Quelques apports substantiels et perspectives
Au-delà des points discutés, quelques atouts sont à souligner. Ils peuvent être résumés en trois points.
Le premier atout réside dans la démarche méthodologique. En effet, d’excellentes
recherches sur le thème de l’accompagnement ont déjà donné lieu à de multiples et
riches publications en l’abordant sous différents angles. Mais dans un sens empirique,
donner la parole aux accompagnateurs spirituels comme c’est le cas dans cet ouvrage,
s’avère une expérience unique. Dans l’ensemble, en manifestant leur intérêt pour
le sujet de la recherche, tous les enquêtés ont exprimé leur joie d’y avoir contribué.
La relecture de vie fait souvent partie du quotidien des accompagnateurs. Mais pour
beaucoup d’entre eux, cette démarche critique dans une perspective théologique a été
l’occasion rêvée pour repenser ce ministère pastoral en tant que tel, en partant du point
de vue strict de leur propre engagement chrétien dans l’Église. D’ailleurs certains esti3

Ibid., p. 13.

4

Ibid., p. 9.

Karl Rahner, Mission et grâce Tome II. Serviteurs du peuple de Dieu, Paris, Mame, 1963,
p. 215.
5
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ment que davantage d’accompagnateurs devraient entendre les questions de l’enquête
afin de susciter en eux un éveil de conscience et le recul critique nécessaire.
Le deuxième atout réside dans la prise en compte de la spécificité du langage religieux
et l’importance accordée à la problématique du désir. En effet, le langage religieux
n’est pas un langage expurgé et construit avec la finesse et l’érudition habituellement
voulue par la raison critique. Il se veut un langage simple, c’est-à-dire, spontané et
sans calcul. C’est le langage de l’homme et de la femme aux prises avec ses propres
expériences de foi, qui tente d’exprimer l’indicible au moyen d’un balbutiement, d’un
discours qui échappe quelquefois à toute logique rationnelle. Dans ce livre, j’ai essayé
de mettre en exergue la particularité de ce langage qui est assimilable à ce que Étienne
Grieu et d’autres théologiens ont appelé la « parole du pauvre » ; c’est-à-dire une
parole simple et quelquefois décousue de personnes en grande précarité et totalement
paumées. Dans un petit ouvrage collectif paru en 2017, ces théologiens ont essayé de
montrer comment, en dépit de sa naïveté apparente, ses contradictions internes et de
son extrême simplicité, un tel langage peut nourrir la pensée théologique de l’Église6.
Tout comme la parole des pauvres, en accompagnement spirituel, les discours et les
paroles, en dépit de leurs contradictions, sont également sources de théologie. Comme
le dit Jean-Baptiste Lecuit, « le langage, par son activité négatrice et transformatrice
est moteur de recherche, de désir, de création7 ». L’homme, dit-il, « est un être de
désir parce qu’il est un être raisonnable en étant un être de langage8 ». Ainsi, l’étude
des apories du langage religieux et la prise en compte de la dimension du désir dans
l’accompagnement peuvent aider les accompagnateurs à plus de délicatesse et de subtilité.
Le troisième atout vient du projet même d’une théologie de l’accompagnement spirituel. C’est un pari quelque peu osé, mais il a eu le mérite de tenir jusqu’au bout les
promesses d’une théologie pratique qui garde au cœur de son élaboration le souci de
l’équilibre : entre psy et spi, entre science et foi, entre Église et monde. La question
de la pluralité n’est certes pas une nouveauté en théologie pratique. Mais dans le
cadre de l’accompagnement spirituel, cette contribution a permis de mettre en lumière
quelques enjeux importants du rapport entre les acteurs de cette pastorale et l’Église
en tant qu’institution. Ces enjeux peuvent être regroupés en quatre grands points : la
formation, la reconnaissance officielle, la gratuité et l’ordination sacerdotale comme
« plus-value ».
Étienne Grieu, Gwennola Rimbaut et Laure Blanchon (éds), Qu’est-ce qui fait vivre
encore quand tout s’écroule ? Une théologie à l’école des plus pauvres (Théologies pratiques),
Namur, Lumen Vitae, 2017.
6

Jean-Baptiste Lecuit, Le Désir de Dieu pour l’homme. Une réponse au problème de
l’indifférence (Cogitatio fidei 303), Paris, Cerf, 2017.
7

Jean-Baptiste Lecuit, L’Anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse. La
contribution majeure d’Antoine Vergote (Cogitatio fidei 259), Paris, Cerf, p. 243.
8
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La formation
L’importance de la formation a été plusieurs fois soulignée ; une formation à la
fois humaine et spirituelle qui favorise une meilleure écoute. De ce point de vue, la
recherche a mis au jour un manque total de coordination et de structuration. Il existe
çà et là, des initiatives louables. Dans les séminaires et les traditionnelles maisons de
formation à la vie religieuse, il existe de petits temps d’éveil à l’accompagnement spirituel ; parmi les Communautés religieuses, la Compagnie de Jésus est celle qui a une
meilleure structure de formation à l’accompagnement. En France dans le diocèse de
Laval et en Belgique dans le Vicariat du Brabant Wallon par exemple, des programmes
diocésains de formation ont vu le jour. Mais toutes ces initiatives sont éparses, sans
aucun lien manifeste les unes avec les autres. Aucun cadre de référence n’est clairement envisagé. Chacun y va de son expérience et selon un ordre de priorités qui n’est
pas partout le même. Par endroit, une telle situation donne lieu à un bricolage qui
n’honore ni l’Église, ni le professionnalisme des acteurs. N’est-il pas temps pour que
l’Église s’intéresse de manière sérieuse et appropriée à ce secteur d’activité pastorale
considéré à juste titre par nos enquêtés comme un relais merveilleux, « un petit poumon
d’oxygène » ? Afin d’assurer aux accompagnateurs spirituels une formation à la fois
humaine, intellectuelle et spirituelle adéquate et mieux coordonnée, les ressources ne
manquent pas. En mettant à contribution des chercheurs, théologiens et acteurs chevronnés de ce ministère, il serait possible de proposer une Ratio fundamentalis comme
base commune pour la création de véritables écoles d’accompagnement spirituel. Il y
va de la crédibilité des accompagnateurs spirituels.

La reconnaissance officielle
C’est l’un des apports substantiels de cette recherche. C’est un enjeu majeur dans la
mesure où il touche à la question du statut des accompagnateurs et de la responsabilité
de l’Église. Le besoin de reconnaissance est manifeste chez tous les accompagnateurs,
mais de manière encore plus forte chez les accompagnateurs laïcs. Pour la plupart
d’entre eux, l’attachement à l’institution est plutôt de l’ordre d’une affinité. Mais pour
plus de crédibilité et de légitimité, ils ont besoin d’un mandat officiel. Au-delà d’une
simple lettre d’envoi ou de mission, ma proposition dans cette contribution est d’envisager un rituel d’investiture. Une telle célébration dissiperait toutes les ambiguïtés ; il
y va de la responsabilité de l’Église.

La gratuité
Cet enjeu montre l’emprise du consumérisme et du capitalisme. Il touche également
à la question de la redevabilité. Dans une société postmoderne où tout semble capitalisé, les services gratuits paraissent suspects et suscitent peu d’intérêt. En la matière, je
n’ai pas de solution véritable à proposer. Cependant, en affirmant la nécessité de main-
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tenir dans l’accompagnement l’esprit de gratuité, je n’ai fait que suggérer un meilleur
approfondissement de la question à l’échelle de toute l’Église.

L’ordination sacerdotale comme plus-value
L’hypothèse selon laquelle l’ordination sacerdotale serait une plus-value en accompagnement n’est pas confirmée en tant que telle. Mais à partir de la réflexion au sujet
du mandat et de la possibilité ou non pour les accompagnateurs (même laïcs) d’administrer le sacrement de Réconciliation, il a été possible de voir que, même de nos jours,
la collaboration entre prêtres et laïcs n’est pas encore aussi aisée comme on est souvent
tenté de le croire. Le véritable enjeu de la question est la participation des laïcs au
« pouvoir sacré » : jusqu’à quel point peuvent-ils y participer ? par exemple, comment
offrir aux accompagnateurs laïcs la possibilité d’entendre et d’absoudre les péchés sans
occasionner un plus grand contrôle de l’Église sur les accompagnateurs ? En outre,
comme l’affirment les enquêtés eux-mêmes, l’accompagnement spirituel ne doit pas
être confondu avec les sacrements. Dès lors, comment ouvrir une telle passerelle entre
l’accompagnement et le sacrement de Réconciliation sans induire des risques de manipulation et des tentations de prise de pouvoir ? Il n’y a certes pas de réponses précises
à toutes ces préoccupations dans ce livre. J’espère cependant avoir réussi à faire valoir
les inquiétudes et les attentes des accompagnateurs en vue d’une réflexion plus approfondie en Église.
Depuis toujours, l’une des particularités de l’Église Catholique est sa capacité à faire
face aux préoccupations diverses de ses fidèles à travers les conciles et les synodes
qui sont des outils essentiels de son gouvernement. Ils favorisent en effet la prise de
parole en interne, le dialogue et la réflexion en profondeur sur une série de questions
majeures.
Avec le Concile Vatican II et le nouveau code de droit canonique, on imaginait les
difficultés liées à la collaboration entre clercs et laïcs résorbées. Malheureusement, des
tensions subsistent. Entre les appels incessants à l’ordination des femmes et/ou des viri
probati (hommes mariés d’âge mûr), l’église est souvent sous le feu des projecteurs
et tente désespérément de se défendre contre l’image du conservatisme d’un autre âge
que lui collent les médias. Même si ces questions semblent quelquefois mal introduites et se focaliser sur la problématique de la pénurie des prêtres, il est évident que
par endroits, les tensions entre clercs et laïcs sont encore vivaces. Tout porte à croire
qu’elles le seront tant que la distribution des rôles et des pouvoirs dans l’Église ne sera
pas repensée et clairement spécifiée.
Dans cette perspective, le récent synode sur la famille a été l’occasion de mettre
en lumière le contexte général des familles et diverses situations parfois difficiles et
délicates auxquelles celles-ci se trouvent souvent confrontées. Il a donc été le lieu d’en
débattre avec lucidité en prenant en compte le langage et le contexte de notre temps.
Pour ce qui concerne la participation des laïcs à l’exercice du ministère ordonné, depuis
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le concile Vatican II, a-t-on jamais osé faire des états généraux sur la question ? Les
débats autour de cette problématique semblent quelquefois minés par les réticences, les
crispations et la peur d’en perdre le contrôle ; ils se cristallisent le plus souvent dans la
rivalité ou la dualité clercs-laïcs. Sans une volonté supérieure de rechercher ensemble
les solutions pour une pratique pastorale concertée, les initiatives privées aussi louables
soient-elles ne feront qu’exacerber la méfiance et la dispersion.
La contribution d’une théologie de l’accompagnement spirituel à un tel effort est
d’instruire les acteurs de l’accompagnement spirituel à la richesse d’une pratique qui
ne se fige pas dans le formalisme, mais qui se laisse plutôt éclairer par le vrai, la vérité
disponible dans les diverses situations et les contextes dans lesquels l’on vit. Comme
l’affirme Gérard Siegwalt, « le formalisme théologique scientifique est une fuite devant
la vérité, dans la justesse9 ». D’où mon intérêt dans ce travail, de proposer une réflexion
qui s’articule comme une pensée de la corrélation qui, dans la perspective de David
Tracy, est capable de reprendre à nouveaux frais les convictions des siècles passés tout
en défendant les grandes vérités de la foi dans les circonstances nouvelles10.
Contrairement aux manuels existants qui tablent sur des modèles spécifiques d’accompagnement et proposent, entre autres, des méthodes ou techniques particulières
pour l’action pastorale, la présente contribution se veut un cadre de réflexion théorique
et plus générale. Dans les dernières lignes de son ouvrage Nés de Dieu, Étienne Grieu
affirmait que, afin d’apporter plus efficacement sa contribution à la compréhension
de la foi en Dieu et des réalités que traverse l’homme contemporain, l’Église doit
nécessairement faire appel à « une théologie apte à se frotter à l’actualité, et à le faire
d’une manière respectueuse de sa consistance propre11 ». En intégrant diverses sources
théologiques, spirituelles et les apports des sciences humaines, j’ai essayé dans une
moindre mesure, de mettre en lumière d’une part, les fondamentaux en accompagnement spirituel et, d’autre part l’esprit selon lequel les modèles d’actions pastorales
peuvent être envisagés.
En outre, dans la perspective de la nouvelle évangélisation et particulièrement dans
le milieu des Communautés nouvelles en proie à une certaine forme d’exercice du charisme, les apories du langage religieux semblent méconnues ; la tendance y est parfois à
une spiritualisation tous azimuts. Sans prétention aucune, à travers ces pages, j’ai voulu
jeter les bases d’une formation ou d’une recherche-action qui observe et coordonne
cette particularité pastorale.
Gerard Siegwalt, Dogmatique pour la catholicité évangélique. Système mystagogique de la
foi, V. Théologie théologique : 1. De la transcendance au Dieu vivant, Genève, Labor et Fides,
2006, p. 43.
9

Klauspeter Blaser, Les Théologies nord-américaines (Lieux théologiques 26), Genève,
Labor et Fides, 1995.
10

Étienne Grieu, Nés de Dieu. Itinéraires de chrétiens engagés. Essai de lecture
théologique (Cogitatio fidei 231), Paris, Cerf, 2007, p. 506.
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Annexe

Résumés succincts de six entretiens
et brève présentation de chaque interviewé

Même si mon analyse intègre l’ensemble des vingt récits, il y en a six qui, à eux
seuls, couvrent l’essentiel des données. C’est pourquoi, j’ai choisi de ne résumer que
ces six entretiens. Ils seront suivis tout simplement d’une brève présentation des autres
enquêtés.

Père Jacques : être accompagné, une expérience
fondatrice et libératrice
Jacques est prêtre dans la Compagnie de Jésus. Âgé de 59 ans, il a déjà occupé d’importants postes de responsabilité au sein de sa communauté. Précédemment directeur
d’un Centre spirituel pour étudiants en médecine, il est actuellement directeur d’un
autre Centre spirituel dans la région parisienne. De vocation tardive, le père Jacques
a d’abord exercé une profession civile jusqu’à 35 ans, avant d’entrer au noviciat à
l’âge de 36 ans.
Le père Jacques commence son récit par l’évocation de deux expériences qu’il qualifie de fondatrices pour sa vocation sacerdotale et son ministère pastoral. La première
est une expérience d’accompagnement spirituel et la seconde est une expérience d’accompagnement psy. En effet, malgré une situation professionnelle assez bien remplie
à 35 ans, le père Jacques n’avait aucune idée de l’orientation concrète à donner à sa
vie. C’est dans le cadre d’un accompagnement au cours d’une retraite spirituelle de six
jours qu’il trouve un sens à sa vie : il se découvre existant pour Dieu et décide alors de
tout lâcher pour entrer dans la Compagnie de Jésus. Une fois au noviciat, avec l’aide
de son accompagnateur spirituel, le père Jacques prend progressivement conscience de
la nécessité d’un accompagnement de type analytique pour une meilleure connaissance
de soi. Dès lors, pendant deux ans et demi, il entreprend de faire une cure analytique
avec un psychanalyste jésuite.
À partir de cette double expérience d’accompagnement, le père Jacques s’est senti
totalement renouvelé. Se connaissant davantage, il se sent désormais disposé à se mettre
à l’écoute des autres afin de les aider. L’expérience d’être accompagné, tant dans les
retraites spirituelles individuelles ou collectives, que sur le plan psy (psychologique ou
psychanalytique) devient pour lui un élément indispensable pour tout accompagnateur
spirituel. Le père Jacques y revient à plusieurs reprises en citant quelques personnes de
référence qui ont été pour lui de véritables guides.
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C’est donc avec une grande aisance que le père Jacques parle de son ministère d’accompagnateur spirituel. En établissant une nette distinction entre l’accompagnement
psychologique de l’accompagnement spirituel, il considère ce dernier comme une pastorale qui s’enracine dans l’incarnation du Christ et engage le croyant à sa suite. Dans
cette perspective, l’accompagnateur reste pour lui un témoin : témoin des mouvements
intérieurs, et révélateur du travail de Dieu dans la vie de l’accompagné ; à l’instar du
Christ, l’accompagnateur est pour lui, un autre frère sur la route de l’accompagné.

Père Ludovic : un service d’Église
Ludovic est prêtre dans le diocèse de Laval en France. D’abord spécialiste des
Pères de l’Église, le père Ludovic a étudié saint Grégoire de Nysse en maîtrise et
Jean Chrysostome dans le cadre du DEA. Entré au séminaire en 1994, il a ensuite
été formé à l’Institut Catholique de Paris où il fait une spécialisation en dogmatique
sur « la conscience du Christ ». Ordonné en 2000, le Père Ludovic a été prêtre en
paroisse, puis à mi-temps adjoint au directeur de l’enseignement catholique. Pour
l’autre mi-temps, il a commencé à enseigner la dogmatique au Séminaire, avant de
devenir ensuite membre de l’équipe des formateurs du séminaire à plein temps, et enfin
supérieur du séminaire. Âgé de 47 ans, le père Ludovic est aussi membre du conseil
épiscopal dans le diocèse d’Angers et fondateur du service de formation à la vie spirituelle dans ce diocèse. Au début de son ministère sacerdotal, le père Ludovic ne se sentait pas d’abord disposé à faire de l’accompagnement spirituel. C’est à partir de sa 5e
année qu’il a commencé à accepter plus d’accompagnement en dehors du séminaire.
Le récit du père Ludovic est donc à la fois celui d’un pasteur, d’un formateur et d’un
théologien. Dès le début de l’entretien, il parle en long et en large de son grand intérêt
pour l’accompagnement spirituel et de son souci de veiller à ce que cette pastorale
s’exerce dans un cadre plus institutionnel, officiel. C’est dans cette perspective qu’en
2006, il a eu l’initiative de mettre sur pied un service diocésain de formation à l’accompagnement et à la vie spirituelle. C’est une riche expérience que le père Ludovic
raconte avec beaucoup d’enthousiasme. Ensuite, après avoir parlé très brièvement de sa
formation et de ses débuts en tant qu’accompagnateur, il s’est étendu sur la formation
spécifique des futurs prêtres en matière d’accompagnement spirituel avant d’exposer
amplement sa conception générale de l’accompagnement spirituel.
Pasteur et formateur dans l’âme, le père Ludovic manifeste d’une part un attachement constant à l’Institution ecclésiale et à la Tradition, et d’autre part, il insiste avec
force sur la nécessité d’une formation bien coordonnée pour tout accompagnateur
potentiel. Il considère en effet l’accompagnement spirituel comme un service d’Église
qui requiert gratuité, chasteté, prière et maturité ; une maturité à la fois ecclésiale
(communion avec l’évêque, le Pape, avec toute l’Église), maturité humaine (équilibre
psychologique).
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M. Marchal : l’accompagnement, un ministère toléré mais
non reconnu
Belge, marié et père d’un enfant (religieux dans la Compagnie de Jésus), M. Marchal
se présente comme un chrétien engagé. D’abord en paroisse, il s’est engagé avec son
épouse pendant une dizaine d’années comme catéchiste de profession de foi et de
confirmation. Avec l’entrée de leur fils dans la Compagnie, le couple s’est posé la
question des motivations réelles de la vocation religieuse et du vrai visage du Dieu
qu’ils annonçaient en catéchèse. Ils décident alors de faire l’expérience des retraites
personnelles et des exercices spirituels de saint Ignace dans la vie courante. C’est une
retraite étalée sur une année. Après cette expérience, avec l’accord de son épouse,
M. Marchal s’est engagé à suivre toutes les activités proposées par le Centre spirituel La Pairelle pour la formation des accompagnateurs spirituels. Ainsi, M. Marchal
fréquente ce Centre depuis 25 ans. Mais il y a seulement 15 ans qu’il a commencé
l’accompagnement spirituel et fait partie de l’équipe des accompagnateurs du Centre
spirituel des jésuites de Belgique francophone et de Luxembourg (La Pairelle) situé à
Wépion, près de Namur.
Attaché au Centre spirituel La Pairelle, M. Marchal enracine son récit dans une
filiation à la Compagnie de Jésus. Par sa formation et par sa pratique, il s’inscrit profondément dans la tradition ignacienne en affirmant ouvertement cette appartenance.
En dehors de la Bible, l’œuvre majeure à laquelle il fait souvent référence dans son
récit est l’œuvre de saint Ignace. Cependant, marié et père de famille, M. Marchal ne
revendique à aucun moment le statut de religieux. Avec clarté et lucidité, il assume sa
laïcité.
Son récit est donc structuré par deux mouvements distincts. Quoique laïc, M. Marchal
ne se considère en rien différent des autres accompagnateurs religieux ou prêtres. Car,
pour lui, l’accompagnement spirituel n’est pas réservé aux clercs : ce n’est pas le
propre de la vocation religieuse. C’est pourquoi, il parle souvent de manière impersonnelle comme au nom de tous les accompagnateurs. Il endosse de cette manière le statut
de tout accompagnateur. Cependant, à d’autres moments, lorsque la question l’exige,
il se démarque assez clairement en parlant en son nom personnel, c’est-à-dire en tant
qu’accompagnateur laïc, avec des préoccupations différentes de celles d’un religieux
ou d’un prêtre. Dans ce sens, en abordant par exemple les questions du mandat, du
statut de l’accompagnateur et de sa reconnaissance dans l’Église, M. Marchal y met
une tonalité plus forte. Il considère en effet que dans l’Église, l’accompagnement en soi
n’est pas reconnu. Il est tout simplement toléré.
En clair, le récit de M. Marchal apporte d’une certaine manière un contrepoids dans
la réflexion sur l’accompagnement spirituel.
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Sœur Florence : une diaconie du Christ Bon Pasteur
Sœur Florence est membre de la Congrégation des Sœurs de Saint-André qui est une
Congrégation apostolique et ignacienne. Comme toutes les religieuses de sa congrégation, sœur Florence a reçu une bonne formation à l’accompagnement spirituel. Elle
a été formée dans le moule ignacien. Infirmière de formation, elle a aussi fait une
licence en théologie à Lyon. C’est à Taizé que sœur Florence a commencé à pratiquer
l’accompagnement spirituel en répondant aux sollicitations des jeunes qui venaient à
elle. De retraites en retraites, sœur Florence est devenue aujourd’hui une accompagnatrice expérimentée et une formatrice à l’accompagnement spirituel. Après 22 ans
au Congo comme formatrice et accompagnatrice dans un Centre spirituel, elle s’est
encore occupée de l’accompagnement des gens de la rue pendant quelques années,
avant de se consacrer entièrement à la formation des accompagnateurs au Centre
spirituel La Pairelle à Wépion.
Sœur Florence est bel et bien une femme consacrée, profondément attachée à sa communauté et à l’Église. Pour elle, l’accompagnement spirituel est vraiment un ministère
pastoral qui s’intègre à la vie baptismale comme une tâche indispensable du chrétien.
Accompagner, c’est entrer dans la diaconie du Christ Bon Pasteur ; c’est prendre soin
au nom du Christ. Il s’agit donc d’un ministère qui se reçoit, c’est-à-dire un ministère
pour lequel on a nécessairement besoin d’être reconnu, institué, porté et accompagné
par une communauté ou une institution. C’est pourquoi, dans son récit, sœur Florence
fait régulièrement référence à la tradition ignacienne dont son ministère en tant qu’accompagnatrice porte la marque. La formation de base, la reconnaissance ou la filiation
à une institution et le mandat constituent pour elle des éléments pour devenir un bon
accompagnateur.
Sœur Florence n’est pas cependant renfermée sur elle-même ni déconnectée du
monde. Au contraire, de par sa longue et riche expérience d’accompagnatrice, de par
ses formations et sa rencontre avec d’autres cultures au Congo, elle manifeste plutôt
une ouverture d’esprit et une bonne connaissance du contexte moderne de plus en
plus complexe dans lequel les accompagnateurs spirituels sont appelés à travailler.
Dans ce sens, ce récit met en exergue deux points essentiels de réflexion. Il s’agit
dans un premier temps des défis que pose la modernité à l’accompagnement spirituel.
Sœur Florence utilise plutôt l’expression de « chantier » pour parler de défi. En effet,
au regard de certaines formes de spiritualités contemporaines basées sur un mélange
de pratiques religieuses, elle considère que l’accompagnateur spirituel doit être assez
ouvert pour entrer en dialogue avec ces disciplines tout en gardant sa spécificité et en
aidant les personnes à garder ouverte au cœur de leur spiritualité, la place du Dieu de
Jésus-Christ. Tel est le premier défi. Le second défi a trait à la formation : devant l’urgence des demandes d’accompagnement, comment continuer à maintenir les exigences
d’une bonne formation afin de favoriser la compétence chez les accompagnateurs ?
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Claire : psychanalyste et accompagnatrice spirituelle
Célibataire laïque, Claire est une vierge consacrée très attachée à la Compagnie de
Jésus. C’est depuis l’âge de 12 ans que Claire pensait à la vie consacrée. Accompagnée
elle-même spirituellement dès l’âge de 13 ans, elle s’est très tôt intéressée à l’accompagnement spirituel. C’est avec les CVX (Communautés de vie chrétienne) qu’elle a
commencé à l’âge de 21 ans à faire de l’accompagnement spirituel.
Infirmière de formation et intervenant en milieu hospitalier, Claire a dû faire des
études de théologie pour être engagée comme aumônière d’hôpital, et ensuite des
études de psychanalyse. Après avoir exercé pendant 10 ans comme psychanalyste, elle
a mis fin à cette pratique pour se consacrer à mi-temps à l’accompagnement spirituel
et pouvoir donner des exercices de saint Ignace dans la vie courante. Pour l’autre
mi-temps, elle est engagée comme infirmière psychologue dans un projet d’accompagnement des personnes dont la sortie (fin de vie) s’annonce difficile.
L’entretien avec Claire présente un intérêt très particulier pour cette réflexion. Elle
combine en effet plusieurs points de vue : son propos est d’abord celui d’une femme,
d’une laïque avec un statut très proche de la vie religieuse. Mais c’est tout autant le
récit d’une infirmière rompue au métier de l’accompagnement en soins palliatifs,
d’une psychanalyste expérimentée (dotée de 10 années de pratiques intenses) et d’une
accompagnatrice à part entière. Consciente de ses multiples casquettes, Claire s’exprime avec aisance et clarté. À partir de son expérience personnelle, elle tente de poser
d’une certaine manière un diagnostic profond de l’accompagnement spirituel. Formée
à la psychanalyse, Claire se garde toutefois de mélanger le spirituel et le psychologique. Elle insiste d’ailleurs avec force sur la nécessité de distinguer les deux champs.
Pour elle, seule la formation permet d’opérer cette distinction ; une formation humaine
qui intègre la psychologie et une formation spirituelle, biblique et théologique. Mais
par-dessus tout, Claire considère que c’est l’Esprit Saint qui forge l’Homme intérieur
et dispose l’accompagnateur à l’écoute de l’autre. C’est pourquoi, elle met un accent
particulier sur la vie intérieure, notamment la vie de prière comme élément fondamental pour tout accompagnateur.

Mme Isa : une pastorale pour tous
Mme Isa est d’origine portugaise. Mariée et mère de 3 enfants, elle réside en
Belgique. Après des études de médecine, elle s’est d’abord engagée dans la recherche
scientifique. En 1990, Mme Isa abandonne la recherche scientifique ; elle intègre les
Communautés de vie chrétienne (CVX). Elle commence d’abord par une participation
aux activités organisées par La Pairelle. Elle entreprend ensuite une vraie formation à
l’accompagnement spirituel avant d’en faire son activité principale.

230

L’accompagnement spirituel au risque du désir

Brève et concise dans son interview, Mme Isa essaie de mettre dans un premier
temps en lumière la dimension ecclésiale de l’accompagnement spirituel. En effet, en
parlant des CVX et de sa collaboration avec la Compagnie de Jésus, elle souligne l’importance pour tout accompagnateur, d’avoir la caution de l’Église par le biais d’une
institution, d’une communauté, etc. ; aucun accompagnateur, même formé, ne peut
s’installer à son propre compte et agir en électron libre. C’est pourquoi, elle parle de
« garant » et de « lien » ecclésial. Le récit de Mme Isa met également en avant quelques
points importants pour approfondir la réflexion.
En dehors de la question de la formation, elle évoque d’abord la question du genre.
Elle affirme que « c’est une tradition de l’Église que des hommes et des femmes
accompagnent ». Derrière cette affirmation, Mme Isa souligne ainsi discrètement d’une
part que l’accompagnement spirituel n’est pas une pastorale réservée aux hommes, et
d’autre part, que son exercice par les femmes (religieuses ou laïques) n’est pas non plus
une nouveauté de notre siècle.
Ensuite pour que l’accompagnement devienne un véritable outil d’évangélisation
du monde contemporain, elle suggère de le sortir du cliché clérical ; selon elle, autant
que les prêtres, et parfois mieux que ceux-ci, les laïcs sont de plus en plus formés à
l’accompagnement.
Enfin, en tant que mère de famille, Mme Isa connaît mieux que quiconque les difficultés à trouver dans le domicile familial un espace d’intimité propice au recueillement
et au dialogue pastoral. C’est pourquoi elle insiste sur l’importance pour les accompagnateurs de veiller à trouver un cadre convenable, et d’observer la discrétion.
Ainsi, dans son récit, Mme Isa adopte plusieurs points de vue : celui d’une femme
laïque et d’une mère de famille ; celui d’une intellectuelle ouverte aux sciences
humaines et d’une croyante attachée aux valeurs chrétiennes, à la tradition, mais avec
une grande ouverture d’esprit.

Les autres enquêtés
Père Jacob (jésuite)
Jacob est un prêtre jésuite qui réside depuis un an dans une maison pour prêtres âgés à
Bruxelles. Il m’a été vivement recommandé par d’autres accompagnateurs. Spécialiste
de l’accompagnement, il a été l’une des références dans le domaine au Centre spirituel
La Pairelle. Après avoir exercé ce ministère pendant des années, le Père Jacob est
aujourd’hui gagné par l’âge et la maladie. Ne faisant plus de l’accompagnement depuis
quelques années, il ne se sent plus en mesure d’aider à une quelconque réflexion.
D’ailleurs son entretien a été le plus bref de tous : sa retranscription tient seulement en
trois pages.
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Sœur Bernadette (Bergère de communauté nouvelle)
Sœur Bernadette est la Bergère de l’une des communautés du Verbe de Vie en
Belgique. Berger (ou Bergère) est une appellation propre aux communautés nouvelles
pour désigner le Responsable (Supérieur) de la communauté. Polonaise d’origine,
sœur Bernadette vit en Belgique depuis huit ans. Théologienne de formation avec une
licence canonique en Bible, sœur Bernadette fait de l’accompagnement depuis plus
de 20 ans. Elle précise cependant que dans le cadre des communautés nouvelles, c’est
plutôt l’écoute spirituelle qu’elle pratique. En dépit de quelques similitudes avec l’accompagnement spirituel, l’écoute spirituelle a sa propre spécificité. Toutefois, son récit
nous propose le point de vue d’une démarche similaire à l’objet de notre étude.

Fabienne (célibataire laïque)
Belge, née à Saint-Gilles, Fabienne est membre de la Communauté de l’Arche.
Économiste de formation, elle est entrée dans la Communauté de l’Arche depuis
une quarantaine d’années. C’est là qu’elle a découvert l’accompagnement spirituel.
D’abord accompagnée elle-même pour mieux servir, elle s’est formée progressivement
à l’accompagnement auprès des jésuites au Centre spirituel La Pairelle. Aujourd’hui,
Fabienne est éducatrice dans la Communauté de l’Arche à Bruxelles et accompagnatrice spirituelle. À ce titre, elle fait de l’accompagnement selon la méthode ignacienne. Elle fait également partie du groupe ESDAC (Exercices Spirituels pour un
Discernement Apostolique en Commun) qui favorise l’accompagnement des groupes.

Frère Bruno (moine bénédictin)
Bruno est un moine bénédictin. Originaire de Belgique, il a vécu au Maroc, puis en
Côte d’Ivoire où il a occupé à la fois la fonction de Prieur du monastère de Bouaké
(Côte d’Ivoire) et de Provincial pour les monastères d’Afrique de l’Ouest ; il a aussi
passé un temps dans la région parisienne.
Lefrère Bruno a commencé ses études de théologie après avoir fait la philosophie
et la psychologie à la Sorbonne. Connaisseur de Freud et de Lacan, il s’est intéressé
aux travaux de Françoise Dolto et Denis Vasse ; il possède dès lors une bonne culture
psychanalytique. Mais c’est au sein même de sa communauté qu’il a été amené à
s’intéresser à l’accompagnement spirituel. Après les premières expériences menées
de manière artisanale, il a dû entreprendre une formation spécifique au discernement
ignacien et des sessions de supervision d’accompagnateurs avec les jésuites. Ainsi,
progressivement, le frère Bruno s’est doté d’une bonne assise dans ce domaine et pratique à présent ce qu’il appelle « un vrai accompagnement ». Il vit aujourd’hui dans
l’abbaye bénédictine de Clerlande en Belgique et fait partie du réseau des accompagnateurs spirituels de Belgique.
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Mme Germaine (laïque consacrée)
Autrichienne d’origine, Mme Germaine est membre d’un Institut séculier français de
spiritualité ignacienne. Enseignante dans une école allemande pendant 30 ans, elle a
habité pendant 15 ans dans une communauté jésuite qui s’occupait des jeunes. Même
si de par la spiritualité sacerdotale de son institut, Mme Germaine était prédisposée à
faire de l’accompagnement, c’est avec les jeunes qu’elle a rencontrés au sein de cette
communauté jésuite qu’est né son intérêt pour l’accompagnement spirituel. À partir
des premières demandes d’accompagnement, elle a tout de suite senti le besoin de se
former pour ne pas faire du bricolage. Elle a donc suivi une formation avec des jésuites
en France pendant 3 ans. Après sa formation, Mme Germaine a ensuite commencé à
accompagner dans les SEPAC (Semaines de prières accompagnées). C’est alors que
La Pairelle lui a confié la responsabilité du SEPAC pour la Belgique francophone.
En dehors des SEPAC, Mme Germaine accompagne régulièrement 13 personnes, au
rythme d’une rencontre par mois.

Père John (jésuite)
John est né en 1940 en Belgique. Entré dans la Compagnie de Jésus en 1958, il a été
ordonné prêtre en 1972. Biologiste de formation, le père John a vécu six ans au Japon
pour ses travaux de recherche en biologie. De retour en Belgique, il s’est progressivement intéressé à l’accompagnement spirituel : d’abord sous la supervision d’un prêtre
jésuite qui lui a fait confiance en lui demandant d’accompagner quelques personnes
pendant une retraite de 30 jours ; ensuite, nommé comme Père-Maître, c’est-à-dire
responsable du noviciat, pendant 7 ans, il a assuré régulièrement l’accompagnement
des personnes de tous âges, en groupe ou individuellement. Aujourd’hui âgé de 75 ans,
le père John continue de mettre ses talents d’accompagnateur au service de tous ceux
qui viennent à lui.

Abbé Mario (prêtre diocésain)
L’abbé Mario est prêtre diocésain, curé de paroisse dans le Vicariat du Brabant wallon. C’est depuis le séminaire qu’il s’est découvert un intérêt pour les cours et toutes les
formations sur l’écoute. Prêtre en paroisse, l’abbé Mario a été très tôt amené à faire de
l’accompagnement. Il s’est tourné alors vers le Centre spirituel des jésuites à Wépion
(Belgique) pour se former à la méthode d’accompagnement selon saint Ignace et à la
supervision. Pendant près de 15 ans, en plus de ses charges paroissiales, l’abbé Mario
a pratiqué l’accompagnement spirituel et la supervision des accompagnateurs. Mais,
à cause de ses multiples occupations, il a dû arrêter la supervision pour se consacrer
uniquement à l’accompagnement individuel des personnes. Il en fait environ tous les
15 jours.
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Maria (thérésienne)
Espagnole d’origine, Maria est arrivée en Belgique à 22 ans. Licenciée en mathématique, elle aime l’enseignement. Pendant ses études universitaires en Espagne, Maria
rencontre et intègre un groupe d’église : l’association thérésienne qui est une association laïque qui annonce l’Évangile par la simple présence dans le milieu professionnel,
à travers l’éducation, la formation, la culture, etc. Une fois en Belgique, son association
lui propose d’habiter dans une résidence universitaire. C’est là que commence pour
elle véritablement le travail d’accompagnatrice. Dans ce milieu d’étudiants, son
accompagnement est d’abord de type informel. Pour rendre la chose plus professionnelle et se perfectionner à l’écoute, Maria suit ensuite une formation dans un Centre de
formation à la relation avec un accent plus psychologique que spirituel. En lien avec le
diocèse de Malines-Bruxelles, elle s’est très vite engagée dans un projet de formation
des accompagnateurs. Aujourd’hui, Maria réside à Bruxelles et est reconnue comme
accompagnatrice expérimentée et formatrice des accompagnateurs spirituels.

Père Barthélémy (jésuite)
Barthélémy est un prêtre jésuite d’origine belge. Entré chez les jésuites en 1962,
il a fait des études d’économie appliquée et a travaillé comme économe pour la
Compagnie. Pour sa dernière année avant le dernier vœu, le père Barthélémy est allé
dans la communauté de l’Arche à Trosly. Après y avoir vécu une expérience intéressante aux côtés des personnes handicapées, il a obtenu de ses supérieurs de pouvoir
dans un premier temps continuer à vivre dans un Foyer de l’Arche. Dans un second
temps, il a demandé à avoir un travail plus pastoral. Il s’est donc consacré davantage
à l’accompagnement : l’accompagnement des personnes handicapées à l’Arche, et
avec le ESDAC qu’il a intégré depuis maintenant une vingtaine d’années. Lié également à une unité pastorale à Bruxelles, cela fait maintenant plus de 30 ans que le père
Barthélémy fait aussi des accompagnements individuels et assure des messes et des
activités sacramentelles.

Père Guya (jésuite)
Né en 1945 en Belgique, Guya est entré chez les jésuites à l’âge de 18 ans et a
été ordonné prêtre en 1977. Avec un parcours de formation classique, il a été envoyé
en Inde où il est resté 13 ans. C’est là qu’il a fait ses études de théologie. Ordonné
dans sa 3e année de théologie, il a été tout de suite sollicité par sa Communauté pour
faire de l’accompagnement spirituel. Depuis lors, le père Guya fait régulièrement de
l’accompagnement de groupes. Pour les accompagnements individuels, même s’il a
régulièrement 5-6 personnes, son expérience n’est pas très satisfaisante. La plupart des
personnes qu’il reçoit ne poursuivent pas longtemps la démarche. En dehors de l’accompagnement spirituel, il donne également des cours de Bible à l’Institut International
Lumen Vitae à Bruxelles.
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Père Mathias (jésuite)
Mathias est un prêtre jésuite. Âgé de 78 ans, il est pensionné et vit à Bruxelles. Il
décrit sa carrière comme une carrière spéciale. Il a été curé de paroisse pendant 15
ans au Béguinage. Comme tout jésuite, le père Mathias a nécessairement été formé à
l’accompagnement spirituel. Toutefois, il s’est intéressé à un accompagnement d’un
autre type : l’accompagnement des couples pour la préparation et la célébration des
mariages. C’est un accompagnement très circonstanciel qui se préoccupe très peu de la
croissance spirituelle qui ne peut être jaugée que sur le long terme. De ce point de vue,
son récit paraît inapproprié à l’objet de notre étude. Mais conscient lui-même de ce
décalage, le père Mathias a souhaité cependant donner son avis sur l’accompagnement
spirituel. C’est dans cette optique que son récit s’intègre à l’ensemble comme un point
de vue non pas discordant, mais différent qui provoque le débat.

Père Marcel (bénédictin)
Le père Marcel est un moine bénédictin de l’abbaye de Maredsous où il vit depuis
environ 70 ans. Formé à la philosophie et à la théologie, il s’est d’abord fort intéressé
à la Bible. Professeur de théologie biblique et d’hébreu, il a fondé une Revue de spiritualité biblique. Ensuite, entré en contact avec une équipe de psychologues, le père
Marcel s’est formé à la communication et à tout ce qui touche au domaine de la relation. Il est entré à l’École Nationale d’Administration (ENA) à Paris où il a travaillé
pendant 20 ans. Pendant 10-15 ans, il a également travaillé au sein du groupe AFR
(Approfondissement de la Foi par la Relation) qui était un groupe d’approfondissement
spirituel accompagné d’un théologien et d’un psychologue. Enfin, après avoir occupé
la responsabilité de Prieur pendant près de 8 ans, le père Marcel s’est consacré entièrement à l’accompagnement spirituel et à l’écriture. Avec ses multiples compétences,
ses accompagnements sont de type, mi-psychologique, mi-spirituel. Pour lui, ces deux
domaines sont liés. À 90 ans, le père Marcel fait encore de l’accompagnement. De 5-6
personnes par jour, il se limite maintenant à une ou deux personnes.

Père Samuel (jésuite)
Samuel est un prêtre jésuite qui a été éducateur pendant longtemps dans les collèges. Après s’être consacré pendant un certain temps au social auprès des immigrés à
Bruxelles, il est revenu à sa fonction d’éducateur dans les collèges. Avec l’âge, le père
Samuel a choisi de se consacrer à l’accompagnement spirituel à La Pairelle. À 80 ans,
il reçoit régulièrement en accompagnement 15 personnes et quelques autres personnes
qu’il accompagne occasionnellement.
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Sœur Roxane (bénédictine)
Sœur Roxane est bénédictine du monastère de Rixensart. Pour le complément
d’études exigé de tous les bénédictins, elle a choisi d’étudier la psychologie de la
religion avec le professeur Antoine Vergote. Par la même occasion, elle a fait une
thérapie didactique et personnelle pour rester suffisamment à l’écoute lorsqu’elle
accompagne. Ensuite, elle a été 10 ans au Congo où, à la demande de sa communauté,
elle a dû enseigner la psychologie. C’est une riche expérience qui a aiguisé en elle
le sens de l’autre et l’accueil de la différence. De retour en Belgique, sœur Roxane
travaille principalement au monastère à l’hôtellerie avec une petite équipe de discernement. En lien avec le Centre spirituel La Pairelle, elle fait également partie de l’équipe
de formation des accompagnateurs spirituels. Sœur Roxane continue de recevoir en
accompagnement un certain nombre de personnes une fois par mois.

Bibliographie générale
Sigles et abréviations
AA

Apostolicam actuositatem

ATEM

Association des Théologiens pour l’Étude de la Morale

Can.

Canon

CVX

Communautés de vie chrétienne

ESDAC

Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun

FABC

Fédération des Conférences Épiscopales d’Asie

ISECP

Ignatian Spiritual Exercises for the Corporate Person
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Lumen gentium

MSSS

Ministère de la Santé et des Services Sociaux

Psy.

Psychologue/Psychanalyste

RM

Redemptoris Missio

RSCS

Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés

SEPAC

Semaines de Prières Accompagnées

Spi.

Spirituel

UCLouvain

Université Catholique de Louvain
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L’accompagnement spirituel est une pastorale aussi vieille que l’Église ; mais il a connu de
profondes mutations et se trouve aujourd’hui en pleine décrépitude. Il est comme miné de
l’intérieur par des difficultés liées au langage religieux d’une part et à la problématique du
désir d’autre part. En effet, a-t-on une connaissance suffisante de la complexité du langage
religieux, des « apories » qui le rendent parfois inaudible, incompréhensible ? Par ailleurs,
dans l’Église, si le désir a souvent été traité avec circonspection, les sciences humaines
favorisent de nos jours une approche différente qui s’avère novatrice pour le ministère
pastoral des accompagnateurs. En dépit des exigences de professionnalisme toujours plus
fortes de notre société postmoderne, l’accompagnement spirituel peut nourrir de belles
promesses d’avenir. Il devra cependant être repensé en profondeur.
Fruit d’une enquête réalisée auprès des accompagnateurs spirituels dans le cadre d’une
recherche doctorale, cet ouvrage propose l’esquisse d’une « théologie de l’accompagnement
spirituel » ; c’est-à-dire une théologie qui permet de penser et de vivre l’accompagnement
spirituel dans un monde multiculturel ; une théologie qui réfléchit non seulement à la
différence en faisant droit aux spécificités, mais qui est également capable de mettre en
lumière la compatibilité selon un service réciproque.
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