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Introduction générale 

Perspective théologique 
La transmission de la foi est un processus qui échappe à nos capacités. En termes 
classiques, elle relève de l’œuvre du St-Esprit et non du pouvoir humain. Nous ne 
pouvons pas former à la foi. Nous pouvons la donner à comprendre, non la faire 
admettre. 
 
Le parcours « 7+1 » s’inscrit dans une démarche centrée sur la compréhension de la foi. 
Et la tâche est largement suffisante. Car qu’est-ce que comprendre ? C’est faire des liens 
entre des éléments, chercher des logiques, dénicher des cohérences. Et quand il s’agit 
d’options de vie, c’est encore faire le pont entre elles et notre propre personne, nous y 
exposer et nous y mesurer nous-même et notre vie. 
 
Le parcours « 7+1 » se propose ainsi la tâche d’amener les participants à une 
confrontation d’eux-mêmes avec quelques aspects fondamentaux de la foi chrétienne, de 
les stimuler et de les accompagner dans la prise en charge de cet exercice de dialogue et 
de double regard ; la visée étant qu’au terme des explorations, ils soient en mesure de se 
positionner avec un peu plus de clarté, de manière à ce qu’ils y trouvent soit un 
encouragement à persévérer dans la foi, soit une invitation pertinente à continuer de se 
poser la question. 
 
La perspective envisagée se différencie de deux modèles de pratiques en usage dans la 
formation et le catéchisme : 
 le premier est celui de l’enseignement, caractérisé par un mouvement de haut en bas 

entre un locuteur qui sait et un public qui reçoit et pose des questions. Dans ce modèle, 
la foi court le risque de se trouver réduite à une dimension de savoir impersonnel ; 

 le deuxième modèle est celui de l’accouchement, au sens socratique du terme, 
caractérisé par un mouvement visant à faire sortir ce que les participants ont déjà en 
eux. Dans ce modèle, c’est l’altérité de l’Evangile par rapport à nous qui se trouve 
négligée. 
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Sur le plan de la thématique, la démarche « 7 + 1 » implique une corrélation indissociable 
entre la matière – ou le contenu théologique – et l’horizon existentiel des participants. 
Elle porte le double souci de mettre en évidence en quoi les convictions de foi répondent 
à des questions de vie et en quoi nos questions de vie peuvent trouver une réponse dans la 
foi. 
 
A partir de là, il y avait deux entrées possibles pour présenter les différents thèmes 
composant le parcours : une entrée par la réponse ou une entrée par la question, 
autrement dit, une entrée par le contenu ou une entrée par l’existence. Pour des raisons 
pédagogiques (partir de ce que vivent, éprouvent et pensent les participants), nous avons 
choisi la seconde. 
 
Le parcours a été conçu comme un cheminement qui a un début, une fin et un ordre entre 
les étapes, ce qui, dans une période de lancement et de rodage, permet plus facilement les 
tests et la comparaison. Nous en avons choisi librement les thèmes, mais nous avons 
souvent été influencés et inspirés par l’excellent opuscule rédigé par une dizaine de 
pasteurs et de théologiens genevois et édité par Labor et Fides : « Dieu s’approche – un 
catéchisme protestant en 25 tableaux ». Notre fil conducteur : entre nos vies au cœur du 
monde et le Dieu de Jésus-Christ, l’enjeu est celui d’une confiance possible envers et 
contre tout. Le parcours se présente ainsi : 
 
1ère rencontre : « L’expérience de Dieu, une expérience essentielle ? » 
Cette première rencontre introduit les participants directement au cœur des choses. Parmi 
les multiples expériences que nous faisons, il y a celles qui font surgir la « question de 
Dieu » (ou de l’absolu, de la transcendance, d’un essentiel qui se dévoile et nous 
concerne). Mais qu’est-ce à dire ? Pourquoi nous soucions-nous de lui ? Quelle 
importance lui attribuons-nous ? Quel fil nous donne-t-il à retordre ? La rencontre vise à 
la découverte que la « question de Dieu » est impliquée par celle que nous posons sur le 
sens de notre vie, et inversement. Nous soucier de Dieu n’est pas indifférent, c’est nous 
soucier de nous. 
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2ème rencontre : « Ma vie entre angoisse et confiance » 
Nous en faisons journellement l’expérience : la vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Elle est engageante et refroidissante. Elle suscite l’espoir, mais aussi la crainte. Quelle 
attitude adopter dans cette course d’obstacles ? La rencontre vise à découvrir le visage 
que la personne de Jésus nous révèle de Dieu : il est un Père qui porte le souci de chacune 
de ses créatures et qui nous appelle à faire envers lui le pari de la confiance. Pour la foi 
chrétienne, le lien entre Dieu et nous est porteur d’une promesse et se vit à l’enseigne 
d’une ouverture et d’un don de soi réciproques.  
 
3ème rencontre : « Le mal et les embûches pour la confiance » 
Nous sommes donc appelés à la confiance et nous savons, d’expérience, son importance 
vitale. Mais l’expérience nous montre aussi que la confiance est constamment menacée. 
La confrontation au mal, à l’injustice ou à l’impuissance, notamment, est chargée d’une 
puissance gravement dissuasive. La rencontre vise à la découverte que la confiance en 
Dieu, à laquelle le Christ nous appelle, est une confiance possible envers et contre tout, 
jusqu’au cœur de la négativité et de l’absurdité. Car elle trouve son fondement dans 
l’événement de la croix, grâce paradoxale de Dieu au monde.  
 
4ème rencontre : « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » 
L’appel à la confiance envers et contre tout se donne comme une offre essentielle et 
salutaire, qui a valeur de gain de vie. Mais dans le fond, qu’est-ce qu’une vie réussie ? 
Autour de nous les modèles de réussite se bousculent. Qu’en pensons-nous ? Quelles sont 
les particularités, les accents ou les intonations de la foi chrétienne parmi toutes ces 
prétentions ? La rencontre vise à découvrir quelques aspects de la Figure du Christ que 
nous pourrions mettre au compte d’une vie réussie.  
 
5ème rencontre : « Un au-delà à la mort ? » 
Pour chacun, la mort est ce qui vient détruire et nier nos réalisations, nos réussites et 
l’image avantageuse que nous aimons à avoir de nous-mêmes. Par rapport à cette 
incontournable limite de notre être, que faut-il nous imaginer ? Avons-nous quelque 
chose à espérer ? Y a-t-il une confiance encore possible ? La rencontre vise à la 
découverte que pour ce qui se vit entre l’homme et Dieu, la mort n’est pas une limite du 
côté de Dieu. Aussi la confiance demeure-t-elle possible jusque devant la mort. Elle 
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s’exprime dans l’idée de « résurrection », qui se distingue des nombreuses 
représentations que nous pouvons nous faire de l’au-delà et ne se restreint d’ailleurs pas à 
l’au-delà. 
 
6ème rencontre : « Le christianisme est-il la seule vraie religion ? » 
Avec son appel à la confiance, sa richesse d’images, de symboles et d’expériences, la foi 
chrétienne vient aux croyants comme l’option qui fait vivre. Mais à côté du christianisme, 
il y a d’autres religions, d’autres sagesses de vie, d’autres convictions théologiques et 
philosophiques. Comment la foi chrétienne perçoit-elle cette concurrence ? Peut-elle 
prétendre à une vérité exclusive ? La rencontre vise à découvrir différentes manières 
d’entendre cette parole du Christ selon Jean : « Je suis le chemin, la vérité, la vie » 
(Jean 14.5-6). 
 
7ème rencontre : « Comment Dieu rejoint-il ma vie ? » 
L’expérience que nous pouvons faire de Dieu ouvrait le parcours. Nous la retrouvons à 
son terme, sous une autre forme. Ici, nous y revenons avec le bagage acquis au long du 
parcours. Et la question posée est devenue celle-ci : dans ma vie, où et comment puis-je 
rencontrer le Dieu de Jésus-Christ qui m’appelle à la confiance ? De quelle manière 
vient-il me rejoindre ? Par quels moyens ? La rencontre vise à la découverte de 
médiations à travers lesquelles peut s’effectuer la rencontre de Dieu. Elles recouvrent 
aussi bien la Bible, que la prière, la communauté ecclésiale…, voire d’autres truchements 
imprévisibles. Mais la rencontre restera toujours un événement non-maîtrisable, que seul 
le souffle de l’Esprit rend possible.  
 
Rencontre « + 1 » 
La rencontre n’apporte pas de nouveauté thématique. Tout au plus permet-elle de mettre 
le parcours effectué en contemporanéité avec un épisode biblique. Elle est consacrée 
essentiellement au bilan que chaque participant fera de ses explorations et à leur mise en 
perspective pour la suite de leur vie.  
 
Les différentes étapes de ce parcours représentent nécessairement une sélection de 
thèmes. Nous avons conscience de son incomplétude. Nous aurions pu en retenir et en 
privilégier d’autres. Mais un parcours en sept rencontres oblige à des limitations 
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drastiques. Les thèmes retenus nous ont paru à la fois fondamentaux et en mesure de 
rencontrer les préoccupations d’un large public.  
 
On constatera par ailleurs, en opérant une relecture du parcours par l’autre entrée possible 
pour la présentation des thèmes – celle de la réponse et du contenu théologique – qu’ils 
touchent à des lieux dogmatiques centraux : doctrine de Dieu, christologie, sotériologie, 
pneumatologie, eschatologie, ecclésiologie, croix-résurrection, loi-péché-évangile, grâce, 
éthique et vérité de la foi, etc. 
 
Un mot encore sur la théologie générale du parcours. Nous avons voulu expressément 
qu’elle reste large et ouverte. Les particularismes discriminants ont été évités. Et lorsqu’il 
nous l’a semblé nécessaire, nous avons indiqué différentes options. Nous osons ainsi 
espérer que le parcours « 7 + 1 » soit utilisable de manière pluraliste, par une large frange 
de sensibilités théologiques. A cet égard, le fait que les initiateurs aient réussi à se mettre 
d’accord sur ce parcours et à lui donner le jour en dépit de leurs positions parfois très 
opposées, est un indice de bon augure. Pour le dire en raccourci : la foi chrétienne est-
elle, en vérité, communauté de vues ou communauté de vie ? 
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Introduction générale 

Perspectives pédagogique et spirituelle 
« 7 + 1 » : dans quel but ? 
Le premier des buts que poursuit « 7+1 » est clairement exprimé dans la formule 
suivante :  

« développer la faculté de pensér des participants (autonomie, analyse, repérer des 
pertinences, faire des liens) ». 

Le second est ainsi rédigé : 
« développer leurs capacités d’écoute et de prise de parole (dialogue théologique et 
spirituel) »1. 

 
Ces deux premiers buts sont « transversaux » aux thèmes des différentes soirées, qui 
répondent quant à eux à l’exposé du troisième but mentionné : 

« apporter des contenus bibliques et théologiques fondamentaux (connaissances) sans 
visées particulières sur les participants (adhésion à la foi réformée, aux formes 
traditionnelles de vie communautaire, engagement dans un « service », etc.) ». 

 
Le sens de la vie : en lien avec les savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir… 
L’ordre choisi pour exposer ces trois premiers buts n’est pas innocent : il indique que le 
savoir (apports de contenus, connaissances bibliques ou théologiques) prend tout son sens 
quand justement il « fait sens » pour chaque participant, s’incarnant aussi jusque dans le 
« savoir-faire », le « savoir-être », le « savoir-devenir »… Sans apport de contenus ou de 
connaissances, il m’est difficile de renouveler le sens que je donne à ma vie ; mais si les 
contenus et les connaissances que m’expose tel formateur ne « font pas sens » pour moi 
en produisant des effets « opératoires » dans mes modes de pensée et d’agir, la 
« transmission de savoir » même la mieux didactiquement construite n’a pas vraiment 
atteint son but chez moi… 
                                            
1 Esquisse de projet – 4 du 16.06.03 : document de référence destiné aux partenaires institutionnels impliqués dans 
le projet : Conseil Synodal, Conseil du DFA, CSCC Formation des adultes. Produit des orientations rédigées par le 
groupe de travail, ce document a été mis à disposition du public et des Conseils régionaux aux Assises de la 
catéchèse du 10 mai 2003 et à la plate-forme cantonale des formateurs le 17 juin 2003. Document en libre 
circulation (voir www.protestant.ch/direct/dfa sous plate-forme des formateurs).  

http://www.protestant.ch/direct/dfa
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Une pédagogie particulière pour exercer l’expression du sens de « ma » vie 
Or le sens que chacun donne à sa vie, s’il est questionné par le choc des idées et par 
l’expérience vécue, n’en reste pas moins un sens « unique » (que seul l’individu peut se 
donner lui-même pour sa vie). 
 
Pour tendre vers les trois premiers buts exprimés, la pédagogie mise en œuvre dans les 
rencontres « 7+1 » offre aux participants des méthodes et moyens spécifiques leur 
permettant d’exercer concrètement les facultés à développer : 
 des temps de reprise sous forme d’échange de points de vue, de discussion ou de débat 

en sous-groupes, 
 un « journal mural » (outil collectif) qui recueille devant tous les questions ou 

remarques formulées, 
 un « journal de bord » (journal personnel de formation) que chacun construit au fil des 

rencontres et entre les rencontres, 
 des consignes particulières qui concluent chacune des soirées (p. ex. : « qu’ai-je envie 

d’expérimenter jusqu’à la prochaine fois, à quoi j’ai été rendu attentif durant cette 
soirée ? »), 

 et encore des propositions de lecture d’appui ou de recherche à effectuer entre deux 
rencontres (recherche d’images, de modèles, d’objet symbolique) 

 
Autant d’outils offrant à chacun les moyens concrets d’exercer pendant sa formation les 
capacités vers le développement desquelles « 7+1 » voudrait le conduire. 
 
Des outils dont chacun recrée pour lui-même le mode d’emploi… 
De ces outils, chaque participant se saisira à sa manière. Il est important que chacun 
reçoive quittance de l’usage qu’il aura fait des moyens proposés, et que dans l’espace de 
formation un temps soit prévu pour lui permettre de communiquer au groupe les épis 
qu’il aura ainsi glanés au long de son parcours et que le groupe rassemblera comme dans 
une gerbe. C’est la raison d’être de la huitième soirée, qui ne se situe pas au même niveau 
que les autres. Elle n’apporte pas un thème de plus, elle n’est pas consacrée non plus au 
formateur pour qu’il puisse « in extremis » répondre aux dernières questions qui se 
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posent… Elle est entièrement consacrée aux participants, par quoi le formateur leur 
indique que maintenant, il leur rend la liberté et la responsabilité d’exercer eux-mêmes 
les « compétences spirituelles » développées durant le parcours. 
 
Les rôles de l’animateur de formation changent au fil du parcours 
A ce stade, le formateur se garde d’être « enseignant ». Il donne au groupe les moyens de 
vivre son auto-évaluation. Il n’apporte pas de nouveaux éléments de contenus, ne prend 
plus d’initiatives pour faire « rebondir » vers de nouvelles matières à partir de ce que 
disent les participants : le moment des développements thématiques est passé, comme 
aussi celui de la formulation des synthèses ou d’une proposition d’interprétation par ses 
propres soins… Son rôle, tout aussi difficile, est maintenant de s’effacer 
progressivement, et d’organiser l’espace nécessaire à ce que le groupe, arrivé au terme de 
sa formation, puisse se passer de lui en exerçant une dernière fois la « mise en pratique » 
des « compétences sociales » (on parle aussi de « compétences transversales ») travaillées 
durant la formation. Peut-être faut-il oser parler de « compétences spirituelles ». Car c’est 
en définitive de cela qu’il est question avec « 7+1 », quand on vise à  

« initier les participants à quelques principes opératoires de la pensée chrétienne », 
en offrant « un terrain d’exercice à l’expression d’une spiritualité personnelle dans un 
cadre communautaire » 

(exposé des deux derniers buts indiqués par les documents fondateurs). 
 
En fin de parcours, après avoir donné au groupe les moyens d’évaluer son parcours, le 
formateur redevient progressivement un « participant » parmi d’autres : il remercie et 
prend congé personnellement, comme chacun. 
 
Catéchèse d’adultes, ou formation d’adultes ? 
En ce sens notre parcours n’est pas à proprement parler une formation de type 
catéchétique : il n’est cependant pas interdit qu’il le devienne ! Mais ce devrait être le cas 
pour ceux-là seuls qui auront choisi qu’il en soit ainsi pour eux-mêmes, décidant à l’issue 
du parcours pour l’un d’une suite à lui donner dans un cadre ecclésial, pour l’autre de 
poursuivre la lecture d’un Evangile et de prier chaque semaine en rejoignant un groupe 
biblique… Ceux-là quitteront ce qui sera devenu pour eux un temps fort de leur 
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« catéchèse continue », alors que d’autres choisiront peut-être … de s’accorder un temps 
de repos après dix années d’accompagnement de groupes d’enfants, ou de poursuivre leur 
« formation personnelle » en s’inscrivant à un programme culturel de l’Uni Pop…  
 
Et dans les divers groupes se seront alors côtoyés dans un réel accueil mutuel et dans un 
respect effectif de leur positionnement personnel – comme dans l’Eglise que notre 
institution multitudiniste choisit d’incarner – celles et ceux qui seront venus pour 
« approfondir leur foi » par une démarche qu’ils recevront comme catéchétique et celles 
et ceux qui seront venus pour s’informer, pour apprendre, pour découvrir, pour entrer 
dans une démarche de développement personnel et spirituel sans « adhérer » pour autant 
aux divers aspects de la tradition de foi abordée. Les uns et les autres auront cependant 
ensemble découvert, redécouvert, questionné, discuté cette tradition. 
 
La cerise sur le gâteau : il y a un « plus » aussi pour le formateur que vous êtes ! 
Pour que vous, formateurs responsables de l’animation d’un parcours, entriez vous-
mêmes « en formation » avec la philosophie « 7 + 1 », nous vous offrons deux 
propositions d’animation pour la rencontre « +1 » (8e soirée). 
Les réflexions qui précèdent suscitent votre approbation ? Fort bien. Comment et 
jusqu’où se traduiront-elles dans votre pratique, dans l’animation de cette dernière 
soirée ? 
Ce qui vient d’être dit suscite pour vous des questions ou certaines réserves ? Prenez la 
peine de les formuler et de vous situer par rapport aux orientations fondatrices du 
« parcours 7+1 ». Et qu’auriez-vous envie de proposer pour l’animation de cette dernière 
soirée ? 
Faites votre choix, argumentez-le, au besoin réinventez votre « +1 ». Nous en parlerons 
ensemble en plate-forme cantonale : le « contrat » de mise en place d’un module « 7 + 
1 » comprend votre engagement à participer aux plates-formes consacrées à la régulation 
collégiale des divers modules proposés dans les régions de l’EERV. Ainsi, comme la 
cerise sur le gâteau, nous nous mettrons ensemble nous-mêmes, formateurs, en formation, 
pour un meilleur service de nos participants ! 
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Visées générales 
 présenter le parcours 
 constituer le groupe 
 donner la possibilité à chaque personne de repérer ce qui est essentiel pour elle et de 

faire des liens entre l’expérience de Dieu et sa vie 
 

Objectifs 
Au terme de la soirée, les participants auront : 
 fait connaissance et pris pied au sein du groupe (par l’écoute des uns des autres, par 

des prises de parole en grand et petits groupes, par le dialogue et l’échange de points 
de vue personnels) 

 pris conscience de ce qui est essentiel pour eux 
 pris conscience de la diversité des expériences religieuses représentées dans le groupe 
 identifié le type de relation (présence/absence) de Dieu dans leur vie 
 repéré des traces de ce que Dieu peut apporter à la vie (expérience d’une 

transcendance, d’un absolu, d’une personne) 
 formulé leurs questions, critiques, remarques, perplexités à l’égard des Eglises et/ou du 

christianisme 
 

Déroulement de la soirée 
En plus de l’animateur/trice, cette soirée fait place à un/e intervenant/e extérieur/e. 
 

15’ Accueil et présentation active des participants (animateur/trice) 
 Ouverture par l’animateur et présentation individuelle : « chaque participant tire 

au hasard un papier sur lequel est écrit une phrase en lien avec le thème de la 
soirée, qu’il commentera pour se présenter » ; choisir des citations (drôles et 
profondes). 
(cf. florilège dossier formateur 1.7) 
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10’ Présentation du parcours (animateur/trice) 

Projet et intention du parcours, esprit de la démarche, structure des rencontres, 
thème de la soirée, questions administratives, vie de groupe et confidentialité. 
 

50’ Séquence 1 (animateur/trice) 
Mise en situation des participants  
 Ancrage existentiel : « Comment le thème de Dieu touche-t-il ma vie ou rejoint-

il mes préoccupations ? » 
(5’) Travail individuel - consigne de travail aux participants 

Elle permet de faire une place à chaque personne avec sa propre expérience 
et histoire de vie : 
- « Qu’est-ce qui importe pour moi dans la vie, ce qui m’est essentiel ? » 
Les participants noteront quelques points de repères par écrit en vue de 
l’échange dans les sous-groupes. Constituer des groupes de 3 personnes 
(cela peut-être les personnes assises côte à côte). 

(30’) Consignes pour le déroulement du travail dans les triades 
Temps à disposition pour chaque expérience racontée : 5’ par personne, les 
autres écoutent (c'est-à-dire n’interagissent pas) ; puis, au terme de 15’, 
réactions aux récits et échanges autour de la question : « En définitive, 
qu’est-ce qui compte vraiment pour moi/nous ? Qui est Dieu pour 
moi/nous dans tout ça ? » 

(15’) Retour, synthèse : chaque triade apporte ses éclairages autour de la dernière 
question (reprise sur panneau ou rétroprojecteur) ; repérage de la 
tension/articulation entre Obstacles/Essentiel et Dieu 

  Il peut être utile de préparer l’ensemble des consignes sur transparent/rétro ou 
sur un papier à distribuer… 

 
20’ Séquence 2 (intervenant/e) 

Impulsions autour du thème : « Comment Dieu donne-t-il du sens à nos 
vies ? »  

  Intention de l’intervention : en principe, pas un cours de doctrine, mais faire 
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écho aux apports des participants : commenter ce que les mots Essentiel et Dieu 
signifient pour soi, ce qu’ils ne signifient pas ou plus ! ; donner un éclairage 
théologique et spirituel personnels ; évoquer les modes relationnels de Dieu 
dans sa propre vie, sa présence/absence, proximité/éloignement (pour la 
présentation, recours possible à des supports : images, photos, jeux, objets 
symboliques, etc.). 

  Suggestions pour l’intervention : partir des témoignages récoltés, d’un 
témoignage personnel, d’un texte biblique projeté sur rétro et commenté, ou de 
textes de poètes ou écrivains : Viktor Frankl, Etty Hillesum, Sylvie Germain, 
Eric-Emmanuel Schmitt, Karlfried Dürckheim, etc. 
(cf. florilège dossier formateur 1.8 et pages suivantes) 

 
30’ Pause et collation 

 
35’ Séquence 3 

Réactions aux impulsions 
(15’) Travail en triade (animateur ; travail dans les mêmes groupes, 

 afin de créer des liens autour de « choses essentielles ») 
 

 Si le travail en triade peine à démarrer, l’intervenant peut aider les 
participants à se remettre dans le bain en faisant apparaître sur rétro 
l’essentiel de ses propos (3 lignes de force qui résument son intervention). 

 Dans la salle, travail en triade : « Que faisons-nous de ce qui vient de nous 
être dit ? Ce que je prends, ce que je laisse ». « En quoi cela correspond-il 
où non à mon expérience, à mes représentations de Dieu, à ma vision de 
l’Essentiel ? ». En fin d’échanges, la triade formule pour le plénum (donc 
aussi bien pour le groupe que pour l’intervenant) une question, 
interrogation, interpellation. 

(20’) Echanges en grand groupe (animateur, intervenant et participants) 
  L’un des objectifs est d’éviter le « ping-pong » et de faciliter l’échange entre les 

triades ; c’est la tâche de l’animateur que d’y veiller. 
  L’intervenant apporte ici des éléments d’information qui permettent aux 
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participants d’avancer dans leur propre cheminement (facilitateur 
d’apprentissage) ; à la fin de cette séquence, il peut reprendre un ou deux 
thèmes mis en évidence par l’échange et relancer la balle sous forme de 
nouvelles impulsions. 

 
15’ 
(5’) 

Séquence 4 (animateur/trice) 
Documents participants 
Présenter les moyens d’appropriation proposés tout au long du parcours : 
 distribuer le classeur du participant, le feuilleter, inviter chacun à y introduire 

les documents du jour 
 faire remarquer la partie finale (Mon « Journal de bord »* personnel), en lire 

ensemble l’introduction 
 signaler la présence du « Journal mural »**, en expliquer le sens et l’usage 
Puis inviter les participants à entrer dans un bref temps d’appropriation. 
 

 Appropriation et transfert personnels 
Chacun consigne dans son « Journal de bord » : 

- « une découverte qui vient enrichir ce qui est essentiel pour moi et/ou 
mon expérience de Dieu » 

- « une attitude que j’estime être essentielle/spirituelle et que j’aimerais 
tester jusqu’à la prochaine rencontre » 

- « ce qui, durant ce laps de temps, m’a mis en marche, a freiné mes 
élans, m’a bloqué ou stoppé… » 

Enfin, chaque participant/e est invité/e à noter sur le Journal mural « sa » question. 
Il est bien sûr possible de le faire aussi durant le moment de pause, lors des 
rencontres suivantes : « une question, une perplexité, une critique à l’égard de la 
religion, des Eglises ou de la foi chrétienne que j’aimerais voir reprise lors d’une 
prochaine soirée ». 
 

5’ Transition vers la rencontre suivante (animateur/trice) 
 En fonction de l’amorce prévue pour la 2ème soirée (voir dossier formateur 2.1), 

demander aux participants d’apporter les objets symboliques correspondants. 
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Quelques minutes de recentrement terminent la soirée : texte, méditation, musique 
(par exemple : reprendre un texte du catéchisme selon Nouis qui est en lien avec la 
thématique). 
 

 
* Le Journal de bord : il s’agit d’un « carnet de route » destiné à recueillir les 
impressions d’un voyage. Chacune et chacun est invité/e à y consigner les découvertes, 
perplexités, prise de conscience, décisions et sentiments qui jalonnent son itinéraire de 
formation. On pourra donc habiller et habiter ce Journal de différentes manières : par des 
notes, des réflexions, des dessins, des images, des photos ou tout autre objet symbolique 
qui évoquent des choses précieuses pour soi. 
 
** Le Journal mural est une autre manière de garder le fil rouge des rencontres. Mais à 
la différence du Journal de bord, le panneau mural est une activité collective qui rend 
compte, aux yeux de tous, des questions de chacun, de l’atmosphère et de l’évolution 
d’un groupe. Au terme de chacune des soirées, les participants qui le souhaitent sont 
invités à noter un élément, une suggestion, une réflexion en lien avec ce qui se passe pour 
eux dans cet itinéraire ou avec la consigne proposée par l’animateur/trice. Ce journal 
constitue une sorte de « mémoire du groupe » tout au long de la formation. 
 

Bibliographie 
(cf. aussi les indications des auteurs cités sur la fiche participants) 
 DESCOULEURS B. (2002), Repères pour la spiritualité. Desclée de Brouwer 
 GRÜN A. (2002), Jésus, un message de vie. Desclée de Brouwer 
 NOUIS A. Un catéchisme protestant. Réveil Publications 
 PANNIKAR R. (2002), L’expérience de Dieu. Albin Michel 
 ROY L. (2000), Le sentiment de transcendance. Expérience de Dieu ?. Cerf 
 TILLICH P. (1999), Le courage d’être. Cerf, Labor et Fides, Presses de Laval 
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Accueil et présentation active des participants : 

Un jeu pour faire connaissance 
 
 
 
Consigne : photocopier les phrases ci-après, ou d’autres que vous aurez choisies et 
préparées à cet effet (utilisez les cadres vierges). Chaque participant/e sera alors invité/e à 
prendre au hasard l’une d’entre elle. La présentation se fera en indiquant son nom, 
prénom et en lisant, en plenum, la phrase tirée au sort, complétée d’un bref commentaire 
(réaction personnelle à chaud). 
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« La religion c’est, mais seulement en espérance, la douleur 

guérie, l’enfant sauvé, la ville épargnée, le destin accepté, 

l’absurde conjuré, le temps se muant en éternité et le bonheur 

enfin vécu au présent, sans le souci de l’heure ni du calendrier » 
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« Partis les dieux ? A regarder le monde tel qu’il 

va, on le dirait bien » 
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« Les mythes religieux donnent au fini ce qu’il lui 

fallait d’infini pour être supportable, et au temps 

ce qui lui manquait d’éternité pour avoir un sens » 
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« L’argent est préférable à la pauvreté, ne serait-

ce que pour des raisons financières » 
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« Celui qui ne périra ni par le fer ni par la famine 

périra par la peste. Alors à quoi bon se raser ? » 
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« Comment pourrais-je croire en Dieu alors que je 

viens de me coincer la langue dans le ruban de ma 

machine à écrire » 
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« Le lion et l’agneau partageront la même couche, 

mais l’agneau ne dormira pas beaucoup » 
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Suggestions pour la séquence 2 : impulsions autour du thème 
Comment Dieu donne-t-il du sens à ma vie ? 

 

Piste 1 : à partir des témoignages des participants 
Partir des différents témoignages apportés par les participants. Il s’agit là de construire 
son apport avec le matériau fourni par les personnes. Cela nécessite un bon esprit de 
synthèse et une capacité d’intervenir de manière inductive, en lien avec ce que les 
personnes auront apporté et les pistes qu’ils auront ouvertes. 
 

Piste 2 : à partir d’un témoignage personnel 
Partir d’un témoignage personnel, donc faire soi-même l’exercice de repérer un 
événement essentiel de sa vie qui dit quelque chose de sa relation à Dieu. Plus que d’un 
enseignement, il s’agit de témoigner d’une expérience de vie, dans laquelle il est possible 
d’y lire la trace de la présence de Dieu. 
 

Piste 3 : à partir d’un texte biblique 
L’intervenant/e choisit ici un texte biblique qui a eu pour lui/elle une forte charge 
affective et/ou intellectuelle. Un texte qui a fait basculer sa représentation de lui-même, 
de Dieu ou des autres. Cela peut-être un verset de confirmation, une parole méditée en 
retraite, une interpellation, une découverte significative qui renouvelle sa compréhension 
de la foi. La prise de parole tient davantage du témoignage que du commentaire ou de 
l’enseignement. 
Il est encore possible de se référer à des récits de rencontres (Jésus et la Samaritaine, 
Jean 4.1-30 ; les disciples d’Emmaüs, Luc 24.13-35, etc.), de miracles (la guérison d’un 
paralytique, Jean 5.1-9 ; d’un aveugle, Jean 9.1-11 ou Luc 18.35-43, etc.) ou à des 
paraboles (la fête qu’un père offre à ses fils, Luc 15.11-32 ; les ouvriers de la 11e heure, 
Matt 20.1-15, etc.) ; on pourra s’appuyer ici sur les trois ouvrages édités par Evangile et 
Culture, Rencontres de Jésus, Miracles de Jésus et Paraboles de Jésus. 
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Pistes 4 : à partir de témoignages existentiels empruntés au monde 
littéraire et spirituel 
Photocopier l’un ou l’autre des textes suivants sur transparent (rétroprojecteur) et 
commenter en quoi ce témoignage donne du sens à votre foi, à votre vie spirituelle. En 
distribuer une copie papier aux participants. Mieux : trouvez vous-mêmes un texte qui 
vous touche directement, et préparez votre transparent et vos copies papiers à l’aide de la 
maquette vierge. 
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Intentions 
Cette seconde séance est axée sur l’interpellation que l’Evangile fait retentir au coeur de 
notre vie quotidienne et de nos soucis. Notre vie est en effet limitée par le temps et 
l’espace. Mais comme le montre le texte choisi de Matt. 6, vivre l’instant présent dans la 
confiance et la joie surplombe la dureté des conditions de notre existence. 
Il s’agit donc d’un passage incontournable par l’anthropologie existentielle. 
Pour que l’Evangile puisse s’incarner dans la vie, il est nécessaire de prendre en compte 
sa psychologie la plus intime. C’est pourquoi cette séance est basée sur une double 
approche interdisciplinaire qui articule soigneusement la théologie à la psychologie. Cela 
requiert de l’intervenant d’être à l’aise avec au moins l’un des deux modèles 
psychologiques proposés. 
Car, comme le dit le théologien Eugen Drewermann, seul le passage par la biologie, la 
psychologie et la psychanalyse permet de comprendre pourquoi la religion et la confiance 
en Dieu peuvent répondre à l’angoisse humaine.  
Si la première séance nous a permis de mieux nous connaître autour de notre rapport à 
l’essentiel, cette seconde séance devrait nous permettre de mieux nous connaître et nous 
accepter nous-même dans nos contradictions afin d’éprouver la pertinence de l’Evangile 
à tous les niveaux de notre être (intellectuel, émotionnel et spirituel). 
 

Visées générales 
 se pencher sur son histoire, ses angoisses et ses confiances de bases dans la vie et face 

à l’avenir et pouvoir les exprimer 
 découvrir dans le Dieu de Jésus-Christ un Dieu qui soutient l’être humain et l’invite à 

se confier en lui. Découvrir que la vie est un don de Dieu. Donner des pistes 
d’intégration 

 

Objectifs 
Au terme de la soirée, les participants auront : 
 approfondi ce que signifie pour eux l’angoisse et la confiance dans leur vécu 

existentiel personnel, y compris religieux 
 échangé et partagé avec d’autres une partie de ce vécu intime 
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 situé sommairement leur angoisse existentielle dans le cadre des notions de base de la 
psychologie jungienne et pris conscience de son caractère universel 

 été interpellés par le renversement que demande Jésus à ses disciples 
 eu l’occasion de s’approprier le chemin de sagesse qu’il propose à tout être humain qui 

fait l’expérience de la grâce de Dieu 
 médité sur leur lutte intérieure entre angoisse et confiance 
 

Un descriptif à plusieurs options 
La séquence contient trois descriptifs possibles. Les descriptifs A et B sont chacun 
centrés sur l’une des deux pistes théoriques (cf. note explicative). 
Pour des raisons de temps, les suggestions B et C ne sont pas utilisables au cours d’une 
soirée 7+1 ; ils seront en effet mieux adaptés à une demi-journée ou une journée de 
travail. 
Le descriptif A, fruit du travail de l’équipe 7+1, est centré sur la réception du texte de 
Matt 6. En fonction de ce qu’il perçoit des participants et de leurs angoisses exprimées 
dans l’amorce, l’animateur choisit la piste théorique qu’il souhaite développer, en suivant 
l’une ou l’autre des approches B et C ou en s’inspirant encore d’un autre modèle. 
 

Schéma 
Séquence 1 Amorce  I  ou  II 
 
Séquence 2   Texte de Matt 6.25-34 
   Point de choix  
 
 Pistes théoriques        I                  II    Piste autre 
Séquence 3 Reprises 
 Appropriation A B 
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Déroulement de la soirée 
 

30’ Séquence 1 
choisir l’une des deux amorces 
proposées 

 

 
(20’) 

Amorce I (Expérience de vie) 
Partager deux événements de vie 
 Aboutir pour chacun à un cadre 

de contraste entre une attitude de 
confiance et une attitude de peur 

A la fin de la première soirée (voir 
dossier formateur 1.5), l’animateur a 
demandé aux participants de chercher et 
d’apporter pour la prochaine fois deux 
objets symboliques, exprimant :  
• une situation difficile, angoissante 

concernant sa foi en l’avenir, 
• une situation où on a pris confiance, 

en se reposant sur l’essentiel ; 
 partager 2 par 2 ces deux situations 
 repérer les raisons de l’angoisse et 

les raisons de la confiance, se 
préparer à les communiquer au grand 
groupe 

(10’) Remontée : 
 ce qui inspire l’angoisse et la 

confiance 
 

Remontée en grand groupe 
Sur un panneau général, inscrire les 
éléments apportés par chacun. 

 
 

(30’) 

Amorce II (Eprouver la 
confiance) 
 Se recentrer sur soi-même 
 Faire remonter les émotions que 

procurent l’angoisse et la 
confiance et pouvoir les 
verbaliser 

 
Deux par deux. 
Matériel : une dizaine de mouchoirs ou 
serviettes 
Le sujet A a les yeux bandés. Le guide 
B, après l’avoir désorienté le promène 
dans la pièce ou dans un espace 
attenant, durant trois séquences de 
deux minutes : 
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1. au son de sa voix, en l’assistant  
par des gestes doux et prévenants 

2. en le laissant tout seul, sans 
assistance 

3. en le réorientant à distance. 
Puis : idem A et B inversent leur rôle 

  être conscient de notre capacité 
d’angoisse et de confiance 

Chacun partage ce qu’il a éprouvé tout 
au long de ces 3 courtes séquences en 
terme de prise de confiance en soi et en 
l’autre, et d’angoisse (le manque, ce 
qu’il aurait voulu avoir pour en être 
délivré). 
 

20’ Séquence 2  
 
 
 

(5’) 

Lecture de Matt 6.25-34 
Se soucier de l’avenir ou accueillir 
le présent 
 Prendre connaissance du texte 
 Etre exposé à l’effet brut de la 

Parole de Jésus 

 
 
Lecture du texte (voir traduction 
proposée dossier formateur 2.20) à 
deux voix 
 Un lecteur lit les impératifs 
 L’autre le reste 

(5’) Deux flashes sur le texte  
 • L’intérieur et l’extérieur Le texte s’adresse à des angoissés. Il 

plaide pour qu’ils distinguent l’avoir de 
l’être ; le respect de son être et de son 
corps passe avant l’apparence de la 
nourriture, du vêtement et des autres 
avantages sociaux pour lesquels il ne 
sert à rien de s’inquiéter puisqu’ils sont 
donnés à celui qui recherche 
premièrement l’essentiel. Pas de mépris 
ici des réalités matérielles mais 
contestation du fait qu’elles soient la 
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seule jauge de la valeur de nos vies. 
 • Reconnaître notre mal-être Le texte ne condamne pas les angoissés 

que nous sommes. Au v. 34, (à chaque 
jour suffit son mal, sa douleur), il nous 
invite à reconnaître nos inquiétudes 
comme le mal qui fait partie de nous et 
de notre présent. Reconnu, ce mal peut 
être dépassé pour aller à l’essentiel ; par 
le moyen d’une décentration. Deux 
comparaisons expriment cette 
décentration : « regarder vers le bas », 
avec les lis qui ont reçu leur belle 
apparence sans avoir dû y travailler et 
s’en inquiéter ; « vers le haut », et 
considérer que les oiseaux qui ne 
peuvent amasser pour le lendemain ne 
manquent pourtant de rien. 

(10’)  Premières réactions, étonnements Réaction sur un tableau muet (journal 
mural) où il est écrit : Ne vous 
angoissez pas pour votre vie. 
 

 Choisir l’impulsion la plus 
appropriée en fonction des 
angoisses qui ont émergé 

Le choix du modèle psychologique par 
l’animateur (Piste I ou II de la note 
explicative, dossier formateur 2.10) se 
fait ici par l’animateur/trice à partir 
des réactions des participants. 
Choisir la Piste I implique d’adopter 
pour les séquences suivantes la 
proposition A ci-après ; choisir la Piste 
II implique d’adopter la proposition B. 
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20’ Séquence 3A  

(Piste théorique I) 
Impulsion : La quête du Soi 
La persona, l’ombre, le Soi 

A partir de la note théologique, piste I 
(dossier formateur 2.11) et de la 
perspective de J. Monbourquette, 
comprendre que l’angoisse est générée 
par une dissonance intérieure entre ce 
que l’on veut montrer à l’extérieur et les 
dimensions refoulées de nos aspirations. 
Jésus propose de refaire l’unité de sa 
personne par son modèle de confiance 
dans le Soi divin (image de Dieu en 
nous) 

  Clarifier ces notions 
schématiquement et pouvoir les 
utiliser. 

 

 

35’ Pause et collation 
 

 

30’ Séquence 4A 
(Piste théorique I) 

 

30’ Reprise : Apprivoiser mon ombre 
 Appropriation du modèle à sa vie 

A l’aide du schéma de Monbourquette 
vierge (voir dossier formateur 2.17) et 
des questions de la page « consignes » 
(voir dossier formateur 2.19) 

(10’) Individuellement Chacun est invité à remplir un schéma 
vierge au regard de ce texte avec des 
éléments dominants de sa persona et les 
éléments refoulés de son ombre. 

(20’) Echange en groupe de trois 
 

Quels sont les contenus de la persona et 
de l’ombre communs aux participants ? 
Suggestion : Composer une fiche 
d’ensemble 
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45’ Séquence 5A 
(Piste théorique I) 
Appropriation : 

 

(10’) Synthèse 
 Percevoir les résonances 

théologiques du modèle psycho-
anthropologique 

 Application du modèle au texte 
biblique 

 

Exposé bref en interaction avec les 
participants qui restent en groupe de 3 
 Partager sur les manières de 

fonder le soi intégrateur : Jésus 
est-il convainquant ? 

(25’) Méditation 
Exercice spirituel en rêve éveillé 
 Permettre une forme 

d’intégration des dimensions 
persona / ombre 

Les 2 mains dialoguent et s’intègrent 
sur le coeur (dossier formateur 2.22) 

  Etre mis en présence de son Soi 
en franchissant l’inconscient 

Suivre le canevas proposé 

(10’) Prise de congé Chacun est invité à insérer la page qu’il 
vient de travailler dans son « journal de 
bord ». Sur la page du jour, il consigne 
ses premières impressions ou 
découvertes et ce qu’il souhaite 
« tester » jusqu’à la prochaine fois. 
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20’ Séquence 3B 

(Piste théorique II) 
 

 Impulsion : La genèse de l’angoisse 
humaine 
 Situer les unes par rapport aux 

autres les 4 types d’angoisses de 
base 

 Permettre à chacun de se situer 
dans ce panorama 

Cette impulsion peut être confiée à un 
psychologue professionnel invité du 
jour 
A partir du panneau, de la note 
explicative Piste II (dossier formateur 
2.13), et du Schéma B simplifié 
(dossier formateur 2.26) 
 La genèse de l’angoisse humaine 
 Les 4 formes d’angoisse selon 

Drewermann 
NB important : Le schéma complet 
du dossier formateur 2.24 Schéma A 
n’est pas à présenter aux participants 
comme tel vu le caractère 
psychiatrique spécialisé du 
vocabulaire employé 
 

35’ Pause et collation 
 

 

65’ 
 
 

(35’) 

Séquence 4B 
(Piste théorique II) 
Appropriation et synthèse : 
Travail d’appropriation à partir de 
Matt. 6 
 Pouvoir situer ses angoisses 

personnelles dominantes dans le 
cadre d’un panorama plus large 

 Prendre conscience du recadrage 
effectué par l’interpellation de 
Jésus 

 
 
 
Consignes de travail voir dossier 
formateur 2.34 et 2.35 : 
Individuel 
 Se laisser interpeller par le texte 
 Mieux situer ses propres 

angoisses 
Par groupe de deux 
 Discuter librement du modèle et 
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 Eprouver l’action de la grâce de 
Dieu 

 

de l’application du mode de vie 
de Jésus 

 
(15’) Brève synthèse des apports 

 Introduire les réponses 
psychologiques et les enjeux 
théologiques de chacun des types 
de pathologie 

 

L’effort de vouloir maîtriser l’avenir, 
supprimer son incertitude est source 
d’inquiétude et d’enfermement 
Dieu nous invite à reconnaître une vie 
comme donnée, une joie d’être, un par-
don, dans l’ici et maintenant. 
Les 4 formes de réponses à l’angoisse 
apportées par le texte de Matt. 6 
peuvent se retrouver dans les 
propositions du dossier formateur 2.27 
Schéma C. 

(15’) Méditation En écho : à choix : 
 2 textes de J. Monbourquette 

(voir dossier formateur 2.28 et 
2.29) 

 1 texte concernant Sœur 
Emmanuelle sur les chiffonnières 
du Caire (voir dossier formateur 
2.30) 

 1 extrait de S. Kierkegaard tiré 
des discours édifiants sur ce texte 
(voir dossier formateur 2.32). 

(10’) Prise de congé Chacun est invité à insérer la page qu’il 
vient de travailler dans son « journal de 
bord ». Sur la page du jour, il consigne 
ses premières impressions ou 
découvertes et ce qu’il souhaite 
« tester » jusqu’à la prochaine fois. 
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« Ne vous inquiétez pas pour votre vie » 

Pistes psycho-théologiques sur les sources 
de l’angoisse et de la confiance 

A partir du texte de Matt 6.25-34 

 

Introduction 
Ce texte appartient à la source Q (propre à l’Evangile de Matt et de Luc). Avec des 
parallèles dans d’autres textes anciens (Ev. de Thomas, Justin Martyr, etc.) Il est donc 
considéré comme très primitif.  
Le texte est construit sur deux paradoxes :  
A. Il ne faut pas s’inquiéter… justement pour ce qui est important : la vie, le corps, contre 
la nourriture et le vêtement. 
Le verbe « s’inquiéter » (merimnao), « se soucier » peut aussi se traduire par 
« s’angoisser ». 
Il est lié à la culpabilité (cf. // dans la LXX héb. Dag in Ps 38.19) 
B. Si le souci n’allonge pas la vie (qui est la chose importante), il ne dispense pas de 
chercher Dieu ; il s’agit non d’une quête faite avec passion ou avec une exigence de 
l’inatteignable qui ignore le don, (epizetein, toujours utilisé par Matt en mauvaise part, cf. 
12.39 ; 16.4) mais d’une recherche confiante du Royaume au lieu de la quête inassouvie 
et inquiète des richesses et du bien-être matériel (verbe zetein au 33). 
 
Deux pistes psycho-anthropologiques complémentaires peuvent être ici développées : 
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Piste I 
La quête du Soi profond au lieu du souci pour son apparence 
Suivant le commentaire de F. Bovon du texte parallèle de Luc 12.23, on peut dire que 
l’anthropologie de ce passage est marquée par une opposition entre ce qui est extérieur à 
l’être humain (les habits, ce que nous mangeons, qui désigne finalement notre travail, 
notre rôle et notre valeur sociale, les richesses amassées (au v. 19)), s’est ce qui est 
intérieur (notre vie (psyche)) et notre corps (soma) qui représentent notre être psychique 
et notre être relationnel. 
Or Jésus affirme que la quête de l’être essentiel en relation à Dieu et à son Royaume est 
prioritaire sur l’avoir extérieur qui sera donné par surcroît. Ce qui ne lui enlève pas 
d’importance mais qui est donné, alors que nous avons tendance à inverser les plans : on 
attend généralement de Dieu qu’il développe notre être intérieur mais on se donne un rôle 
extérieur. 
 
La psychanalyse jungienne, oppose la personne (persona qui vient du masque du théâtre 
grec pour sonner) qui correspond à la face du moi idéal tournée vers l’extérieur, au 
mystère essentiel au cœur du psychisme, appelé « le Soi » où siège l’image divine. Entre 
les deux se trouve ce qu’on appelle l’ombre ou la face cachée du moi, inconsciente, et qui 
s’est construite à partir des refoulements du masque de la per-sonne extérieure. Or pour 
atteindre son être profond, il faut traverser son ombre et oser fouiller ce « sac à déchets » 
forgé à partir du des traits de caractères et des émotions refoulées, qui engendrent peu à 
peu des obsessions comme par exemple la compulsion pour l’accumulation de biens, face 
cachée d’une générosité excessive ou d’une richesse extérieure. Ainsi, l’identification à 
des comportements pulsionnels comme le contrôle de son avenir et de sa vie peut 
correspondre à une tendance à repousser son désir de liberté et de spontanéité dans son 
ombre, la tendance à occuper des rôles victimaires, peut compenser une enflure de la 
personnalité extérieure, une sur-estime de soi (ce qu’on appelle un faux-self) peut 
correspondre à un manque de reconnaissance des autres. Enfin, les besoins de sécurité qui 
conditionnent l’angoisse et l’inquiétude du lendemain, témoignent d’une difficulté à faire 
place au lâcher-prise et à la confiance de base dans le Créateur de la vie. 
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Pour parvenir à cela, en conformité avec le modèle psychanalytique jungien, le modèle 
anthropologique biblique nous oblige à reconnaître nos zones d’ombre. C’est le sens 
possible de la péricope qui précède (Matt 6.22-23) sur l’œil comme lampe du corps, qui, 
s’il est malade maintient le corps entier, et donc l’intériorité de l’âme dans les ténèbres, 
inaccessible à soi-même et à Dieu. C’est aussi le sens probable du v. 34, qui incite à 
reconnaître chaque jour, littéralement sa méchanceté, sa zone d’ombre, et ne pas ignorer 
le mal qui siège en nous et autour de nous. 
 
C’est en faisant appel au Soi intégrateur que nous parviendrons à harmoniser l’ego-idéal 
et l’ombre sans projeter cette dernière sur les autres par ignorance. Mais cet appel peut 
aussi être lui-même générateur d’angoisse, (mot qui vient du7 latin augustia qui signifie 
« passage étroit » une poussée de croissance du « Soi » intégrateur, peut engendrer 
l’intguiétude de l’ego qui ne sen sent plus en sécurité, parce qu’il ne peut plus contrôler 
son évolution, ni ce qu’il doit attendre de l’avenir)1. 
Dans cette optique, quand Jésus nous appelle à rechercher le Royaume de Dieu, il s’agit 
d’un véritable appel à une foi qui constitue un ressort pour qu’il nous rejoigne là où nous 
sommes, dans nos zones vitales, c’est-à-dire au plus profond de notre être et de ses désirs 
profonds, tel le désir de justice et de reconnaissance. Appel à ne pas céder à une enflure 
du moi fondée sur le paraître, et l’inassouvissement perpétuel de nos besoins primaires 
qui seraient coupés des besoins essentiels. 
Au v. 27, le texte ne fait d’ailleurs aucune différence entre la vie biologique et la vie 
spirituelle qui sont tous deux essentielles en liant le fait de grandir en taille physiquement 
et spirituellement, même si cela peut passer par des crises et des impasses passagères. 
 
Jésus insiste donc sur le fait qu’il faut accepter que notre valeur intrinsèque nous vienne 
d’un Autre (v. 30), et que le Père connaît tous les besoins de ses enfants. 
L’accomplissement de la vie passe par l’accès au Soi profond, et à la reconnaissance que 
Dieu siège au coeur de notre âme qu’il inspire. Ignorer cette dimension, c’est être un 
païen, et s’exposer à l’angoisse compulsive de rechercher les biens matériels pour eux-
mêmes, les accumuler parce que notre âme n’est pas nourrie. Ignorer cela c’est aussi être 

                                            
1 Voir Jean Monbourquette, De l’estime de soi à l’estime du Soi, Novalis/Bayard 2002, p. 104 
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un croyant de peu d’envergure, qui flanche à la moindre souffrance et retombe dans 
l’inquiétude ou fuit dans les plaisirs et les richesses faciles. 
 

Piste II 
L’angoisse et la grâce 
Le théologien E. Drewermann2 trouve les racines de l’angoisse humaine dans les 
fondements éthologiques de la peur animale : la réaction d’urgence face à une attaque, 
mise en scène dans bien des films. La psychologie animale a identifié plusieurs réactions 
fondamentales l’égard de cette peur initiale : 
• La dépression provoquée par l’impossibilité d’échapper au danger, à la fatalité de la 

réalité, qui peut entraîner la mort (peur d’être tué par un prédateur, nécessité de tuer 
pour survivre). 

• En situation de précarité, la peur de mourir de faim, ou la peur de manquer. 
• Le sentiment de culpabilité engendré par la sanction collective, et l’attente d’un 

châtiment punissant tout comportement socialement dangereux, risquant d’aller 
jusqu’à l’exclusion du groupe. 

• L’appel de détresse contre la solitude qui est siège de la peur de la séparation. 
 
En psychologie humaine et en psychanalyse, les formes d’angoisse résultent des conflits 
intrapsychiques des différents stades de développement de la conscience du moi, au cours 
duquel l’angoisse de la perte de l’objet (essentiellement perte du lien maternel) va se 
vivre comme angoisse de la perte du moi. 
Comme l’a montré Freud, l’enfant se construit à travers l’expérience de ces différentes 
formes d’angoisse à chacun de ses stades de son développement pulsionnel. Ainsi, 
l’angoisse, comme telle remplit un rôle utile au plan psychique.  
Dans la perspective de la philosophie existentielle de Kierkegaard, elle est, un signal 
d’avertissement, dont le degré augmente avec la conscience de l’individualité. Seul 
l’individu qui reconnaît avec clarté sa situation dans le monde peut éprouver l’angoisse et 
s’éveiller à la conscience de soi. En ce sens elle induit une détermination spirituelle. 

                                            
2 Cf. Dieu en toute liberté, A. Michel 1997 (1993), pp. 261 et ss. 
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En suivant Kierkegaard, E. Drewermann voit le désespoir comme une mauvaise relation 
à soi. Ce philosophe chrétien pense que l’homme ne peut devenir lui-même que s’il est en 
état de s’accepter comme être spirituellement créé par grâce, par pur amour unilatéral de 
Dieu. L’humain est donc contradictoire et ne peut accéder à sa liberté et sa responsabilité 
présente qu’en opérant une double synthèse entre les deux extrêmes des deux axes qui le 
traversent : 
La nécessité et la possibilité d’une part, l’infini et la finitude d’autre part3. 
Mais lorsqu’il reste accroché à l’un de ces pôles, l’être humain vit les 4 formes 
d’angoisse livrées à elles-mêmes, que Kierkegaard considère comme indissociables du 
péché consistant à vouloir être comme Dieu : être-tout, tout-avoir, tout-faire, tout-
pouvoir. Voici ces 4 formes de névrose qui sont aussi 4 fausses manières de traiter 
l’angoisse existentielle : 
 

a. Sur le premier axe, du côté de la nécessité, l’être humain est guetté par la névrose 
obsessionnelle, une forme de désespoir où il est étouffé par un cercle d’obligation, 
sans espace pour s’épanouir. 

b. Du côté de la possibilité, il est menacé par l’hystérie; tout ce qui fixe et engage est 
considéré par l’être humain comme menace de sa liberté, ce qui l’empêche du 
même coup de se réaliser en prenant une décision. 

c. Sur le deuxième axe, le dépressif, ou le mélancolique atteint par ce que 
Kiergegaard appelle le désespoir de l’infini, s’avère incapable de dire non, 
d’exprimer ses désirs et d’entrer en conflit pour défendre son point de vue par 
rapport à autrui et de vivre une liberté concrète dans l’ici et maintenant, meurt de 
se sentir infiniment responsable et coupable des maux du monde entier. 

d. A l’inverse, le schizoïde, parce qu’il n’est pas sûr de ses frontières, a toujours 
besoin de se distancer des autres. Atteint par le désespoir du fini, il fuit devant les 
réalités de la vie pour se réfugier dans l’imagination ou dans sa bulle narcissique. 

 
a. La guérison du désespéré de la nécessité passe par le fait de croire en une 

justification préalable de l’existence qui nous permet de considérer que le 

                                            
3 La peur et la faute, ch 3, péché et névrose 



 Deuxième soirée 
 Ma vie, entre angoisse et 
confiance 

 
 Dossier formateur 2.15 

 
 

 
Un parcours proposé dans l’EERV 

par les services communautaires régionaux 
de formation des adultes, 

en collaboration avec 
Cèdres-Formation – Espace de formation 

de l’Eglise protestante vaudoise 

désespoir comme tel est péché. La maladie est déterminée par le fait que l’être 
considère le fait de ne pouvoir exister qu’en raison d’un droit qui lui serait acquis, 
en fonction de ses actions ou de ses mérites. Mais en croyant à un oui préalable de 
son existence, il peut s’accepter dans la contingence, dans la fragilité d’une vie 
dont la valeur est déjà donnée et qui dépasse tout concurrence avec les autres. 
Ainsi, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour notre vie, puisque le lys des 
champs est plus parfaitement tissé que tous les habits du roi Salomon (Matt 6.25-
26). 

b. La guérison du désespéré de la possibilité passe par le fait de réaliser que les 
autres ne peuvent combler notre attente absolue d’amour. Seul une consistance en 
nous-même qui vienne de Dieu le peut ; alors l’autre peut cesser de devoir être 
Dieu. A ce point, il ne gaspille plus les relations et ne fuit plus ses devoirs et ses 
limites. Dieu connaît nos besoins, il s’agit donc de ne s’inquiéter que pour un jour 
à la fois et d’assumer son présent (cf. Matt 6.34). 

c. La guérison du désespéré de l’infini et de son sentiment d’insignifiance de tout ce 
qui n’est pas éternel passe par la rencontre avec un Dieu capable de conférer de la 
valeur à ce qui est petit, limité et éphémère, comme les lys des champs ou les 
passereaux dont prend soin le Père céleste (Matt 5.26). 

d. La guérison du désespéré du fini, de celui qui fuit l’autre faute d’oser l’affronter 
pour se replier dans le mythe narcissique du moi, et qui, de ce fait, ne vit jamais 
vraiment l’instant présent, passe par la prise de conscience d’un Dieu qui dépasse 
infiniment le fini, d’un Dieu dont le Royaume et sa justice surplombe résolument 
un monde bien réel à qui l’avenir, qui échappe à toute maîtrise, appartient (cf. 
Matt 6.33-34). 

 
On le voit bien, la foi dans ce Dieu qui est grâce et qui pourvoit gratuitement aux besoins 
des humains permet de fonder une liberté intérieure transcendante et infinie mais bien 
incarnée dans l’ici et maintenant. 
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A la recherche de son ombre 
Schéma reconstitué à partir de J. Monbourquette, Apprivoiser son ombre, p. 41 
Appliqué à Matt 6.25-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Image 
divine 
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Identification de l’ombre 
Selon la psychanalyse, tandis que la persona est immédiatement perceptible par la 
conscience du sujet, notre ombre échappe le plus souvent à notre conscience car elle est 
enfouie dans notre subconscient. 
 
Dans la mesure où elle est considérée comme la face cachée, l’antithèse de la persona, il 
est cependant possible de l’en extraire en se posant certaines questions à partir de la 
conscience que nous avons de notre persona. 
 
La personne représente les caractéristiques de notre personnalité conditionnées par les 
attentes de l’entourage. Pour répondre à ces attentes, nous avons dû refouler certaines des 
aspirations du moi profond, nous couper de certains traits de notre personnalité, et qui 
constituent précisément notre ombre. Per sonare, signifie en latin ce qui permet 
d’entendre, et dérive du masque de théâtre que portaient les acteurs dans l’antiquité 
comme porte-voix pour sonner aux oreilles des spectateurs. 
Il en va un peu de même pour nous. Peu à peu, les rôles que nous avons dû jouer pour 
nous conformer aux attentes des autres ont provoqué une déformation de notre identité. 
Nous sommes devenu le personnage qu’on attend que nous soyons sur la scène du 
monde. Nous portons ce masque social dans lequel nous croyons pouvoir fonder notre 
estime de nous-même. Jusqu’au jour où celui-ci craque, généralement sous l’effet d’un 
événement extérieur, d’un changement qui fait émerger les dimensions enfouies au plus 
profond de nous-mêmes. Pour pouvoir les nommer, il suffit de passer indirectement par 
notre personnalité extérieure en effectuant une inversion des traits qui la composent. Par 
exemple, une personnalité politique très extravertie, peut cacher dans son ombre un 
caractère timide, l’aspiration à entretenir un jardin secret, ce qu’elle est parfois dans le 
privé. Une personnalité connue pour être un requin en affaire peut être dans le fond 
quelqu’un de très altruiste qui se aspirerait volontiers à se laisser attendrir par les autres, 
etc. 
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Consignes  
Posez-vous les questions suivantes et reconstituez votre propre schéma 
 
1. Identification de la persona 

- Quels sont les aspects les plus flatteurs de mon moi social, ceux par lesquels 
j’aime être reconnu ? 

 
- Quels sont les traits familiaux à partir desquels on m’identifie le plus facilement ? 

 
 
2. Identification de l’ombre 

- Quels sont les sujets de discussion que j’ai le plus tendance à éviter ? 
 
- Dans quelle situation est-ce que je manque le plus de confiance en moi ? 
 
- Quels sont les traits de caractères ou les comportements qui m’irritent le plus chez 

les autres ? 
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Evangile de Matt 6.25-34 (1) 
 

Antidote à l’angoisse de vivre selon Jésus 
 

25 C’est pourquoi je vous dis, ne vous angoissez 2 pas pour votre vie, de trouver de 
quoi manger, ni du corps et de ses habits. La vie n’est-elle pas plus qu’une 
affaire de nourriture et le corps qu’une question de vêtement ?3 

26 Observez les oiseaux dans le ciel. Ils ignorent les semailles et les moissons, ils 
ne songent pas à faire des réserves de nourriture, et pourtant, votre Père dans les 
cieux veille à les nourrir. Ne valez-vous pas nettement mieux ? 

27 Qui de vous peut, par son angoisse, prolonger un tant soit peu son existence4 ? 
28 Quant à vous vêtir, pourquoi vous en tracasser ? Examinez de près les lis des 

champs, comme ils croissent ; ils ne peinent ni ne filent. 
29 Pourtant je vous le dis : Salomon dans toute sa gloire n’a jamais été vêtu comme 

une seule de ces fleurs ! 
30 Si Dieu s’est donné la peine d’habiller ainsi une fleur sauvage qui est vivante un 

jour et le lendemain, jetée dans le four, à plus forte raison que ne fera-t-il pas 
pour vous ? Vous avez si peu confiance5 ! 

31 Ne vous angoissez pas en disant ; « qu’aurons-nous à manger ? », ou 
« qu’aurons-nous à boire ? » ou « Qu’aurons-nous à nous mettre ? » 

32 Toutes ces préoccupations, les autres6 les recherchent sans répit. Il le sait bien, 
votre Père céleste, que vous avez besoin de tout cela. 

                                            
1 Traduction inspirée de la Bible des Ecrivains (Bayard 2001, Marie-Andrée Lamontagne, André Myre) et de la 
TOB par D. Alexander 
2 Mot grec qu’on peut traduire par être partagé, s’inquiéter, se soucier. Il est souvent associé à une situation 
culpabilisante. 
3 Ne pas voir dans cette parole d’abord un refus du monde et des biens matériels. Ce passage oppose une vision axée 
sur la personne extérieure telle qu’elle se montre dans ses apparences et l’être intérieur ; à l’époque, plus encore que 
maintenant, la manière dont on s’habillait, mais aussi la façon dont on se nourrissait portait la marque de notre statut 
social et de notre identité reconnue. 
4 Littéralement : « Qui d’entre vous, en s’inquiétant, peut ajouter à son âge une seule coudée ? » 
5 Littéralement : « pour vous, si peu croyants ? » 
6 Littéralement : « les païens », les non-juifs qui ne croient pas en Dieu, à l’époque de Jésus 
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33 Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ; tout cela vous sera rajouté 
par surcroît. 

34 Ne vous angoissez donc pas du lendemain. En effet, demain s’angoissera assez 
de lui-même ! A chaque jour son lot de soucis7, et c’est bien assez. 

 

                                            
7 Littéralement : « son mal [est] assez pour une journée » ou « assez de méchanceté pour une journée ». Penser ici à 
aux zones d’ombres de notre vie à ne pas gommer. 
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Méditation : faire l’unité entre sa personne et son ombre 
Cette méditation doit être conduite comme un rêve éveillé. 
Elle s’inspire de deux méditations proposées par Jean Monbourquette1. 
Expliquer brièvement en quoi consiste l’exercice avant. 
Chacun est invité à y entrer à sa mesure et à son rythme, avec une entière liberté. 
LA CONSIGNE N’EST PAS CONTRAIGNANTE, mais chacun respecte le silence de 
l’autre. Elle dure environ 25 minutes pour être bien faite. 
 
Préparer le moment par un peu de musique douce. 
L’animateur communique les consignes lentement sur un ton calme et ne craint pas 
d’induire en tutoyant. Il laisse suffisamment de temps entre les phrases pour permettre à 
chacun de réaliser l’exercice ; le plus simple est qu’il se synchronise avec les 
participants en se donnant lui-même le temps de le faire en même temps. 
En petit caractère : facultatif. 
 
1. Assied-toi confortablement, ferme les yeux. Poses tes deux coudes sur tes genoux. 
2. Prends conscience des deux aspects de ton être : les traits de ta personne, extérieure, 

tournée vers ce qu’on attend de toi, et les traits de ta personne contraire que tu as du 
refouler dans ton ombre. (Répéter les quelques traits qui sont sortis de l’animation). 

3. Tu sens tes deux mains : laquelle pourrait représenter les traits de ta personne, et 
laquelle pourrait porter les traits de ton ombre ? Choisis. 

4. Lève alors la main qui représente ta personne. Que te dit-elle ? Quel message 
renferme-t-elle ? Est-elle enthousiaste, tyrannisante, culpabilisante, dominatrice ? 

5. Après l’avoir bien entendue et considérée, trouve un symbole (animal, objet, personnage mythique ou 
fictif, etc.) qui représente cette part de toi-même devant les autres. Décris-en les caractéristiques. 
Puis remercie cette part personne pour ce qu’elle te communique et laisse reposer ta 
main. 

6. Lève maintenant l’autre main qui représente ton ombre au-dessus et face à toi. 

                                            
1 Comment pardonner ? pp. 152-156 et A chacun sa mission pp. 97-99 
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7. Ouvre les yeux et regarde-là. Que te dit-elle ? Quel message renferme-t-elle ? Sur 
quoi veut-elle te rendre attentif ? Que désire-t-elle de toi ? 

8. Après l’avoir bien entendue, et regardée, imagine un symbole (animal, objet, personnage mythique ou 
fictif, etc.) qui pourrait représenter cette part de toi avec laquelle tu es mal à l’aise, que tu rejettes ou 
refoule. Décris-en les caractéristiques. Puis remercie cette part ombre de toi-même pour ce 
qu’elle te communique et laisse reposer ta main. 

9. Lève maintenant la main de la personne ; demandes-lui si elle a quelque chose à dire à 
la main de l’ombre. 

10. Fais de même avec la main de l’ombre. 
11. Entends-tu le dialogue qui se poursuit entre ces deux parties de toi ? Quelle place 

l’une fait-elle à l’autre ? Comment est-ce qu’elles se respectent ? La main de la 
personne a-t-elle envie de demander pardon à la main de l’ombre pour toutes les fois 
où elle l’a ignorée ? La main de l’ombre peut-elle se faire pardonner par la personne 
le fait de ne pas s’être exprimée adéquatement, ou de ne pas avoir trouvé les moyens 
de se faire entendre consciemment ? 

12. Mets maintenant les deux mains face-à-face devant toi. Veulent-elles se réconcilier ? 
Refaire l’unité de l’être ? En Dieu, tu es plus toi que toi-même, au coeur de ton être, 
où bat l’Essentiel. Tu peux penser au Christ, image divine qui a si bien su n’être 
prisonnier ni de sa personne ni de son ombre tout en les acceptant. Identifies-toi à un 
disciple à qui Jésus dit : ne t’inquiète pas du lendemain, car Dieu pourvoira. Il peut 
t’indiquer un chemin pour intégrer ces deux parties de toi. 

13. En étant attentif aux résistances que tu sens, laisse alors tes deux mains se rapprocher 
et se mettre dans la position que tu juges adéquate. Elles sont maintenant proches 
l’une de l’autre, peut-être sont-elles imbriquées, jointes. Demande à ton être intérieur où 
réside ton Essentiel de faire l’intégration des deux symboles et de te fournir le symbole qui intégrerait 
les deux premiers et symboliserait cette unité. 

14. Porte tes mains sur ton coeur afin de ressentir l’unité de l’être qui dépasse ces deux 
parties de toi-même. 

15. Quant tu as bien goûté cette unité reçue de l’Essentiel, reviens à l’ici et maintenant. 
Il est possible de brièvement partager quelque chose de ce qui a été vécu dans la 
méditation. Etre attentif à ceux qui ont décroché ou n’ont pu y rentrer. 
Inviter les participants à noter ou dessiner le symbole intégrateur qui leur est apparu. 
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Schéma A complet 
 
 
Légende 
Axes philosophiques (les pôles sont reliés dialectiquement) 
Syndrome psycho-pathogique 
Forme d’angoisse existentielle (dans laquelle chacun peut plus ou moins se reconnaître) 
Forme de mal-être face à Dieu 
Résolution psychologique  
Résolution théologique 
Lien avec le texte de Matt 6, texte de référence 

AU CENTRE 
Situation d’équilibre entre les pôles, convergence sur la capacité à exister librement dans 

l’ici et maintenant, d’accepter ses limites, et de pouvoir exercer ses responsabilités 
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d. Finitude-temporalité, manque d’amour 
Schizoïdie 

Angoisse devant la réalité, sentiment d’être rejeté, abandonné, étranger, 
froideur affective, manque d’amour 

Vouloir se passer de Dieu, se substituer à lui 
Naître dans la sécurité, faire l’expérience de la confiance de base 

Mon existence est ancrée dans la confiance en Dieu qui détrône le mythe du moi 
Fébrilité de la recherche pour exister par soi-même 

« Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu... » 
 

a. Nécessité-contingence, manque de 
liberté, de possibilités 
Névrose obsessionnelle 
Angoisse de l’imperfection, 
perfectionnisme,  
sadisme 
 
 
Se sentir injustifié, 
superflu, faire son salut par 
les meilleures oeuvres possibles 
Droit à l’erreur, apprendre par le jeu 
Etre inconditionnellement justifié  
par la grâce de Dieu 
Effort pour apparaître autrement que 
ce qu’on est « Regardez les lys des 
champs, ils ne peinent ni ne filent... » plus 
parfaits que Salomon 
 

b. Possibilité-liberté, manque de cadre 
 

Hystérie 
Angoisse devant la liberté,  

attitude séductrice,  
fuite devant la supériorité de l’autre,  

idéalisation des figures parentales 
ignorance de ses propres besoins 

Se sentir tout-puissant,  
ignorer ses limites 

et ses responsabilités 
Confiance en soi,  

engagement dans l’autonomie 
Dieu me traite en adulte, 

me permet d’acquérir une consistance 
S’inquiéter de ce qu’on va devenir,  

passer à côté du présent 
« ne vous inquiétez pas du lendemain.... » 

 
c. Infini-Eternité, manque d’assurance et de confiance en soi 

Dépression 
Angoisse de honte et de culpabilité, incapacité de dire non, vivre à travers les autres 

Etre soumis à un Dieu qui exige la négation de soi pour être servi, 
L’être humain vu comme insignifiant et totalement pécheur 

Conscience de ses besoins du respect de soi, droit à son propre épanouissement 
personnel, à se faire respecter 

L’être humain a une valeur infinie aux yeux de Dieu, 
il est accepté dans son existence et ses désirs 

Dieu confère une valeur unique et s’occupe des êtres les plus fragiles et petits 
« Considérez les passereaux, votre Père céleste les nourrit » 

LIBERTE 
REALITE 
INSTANT 

CONFIANCE 
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d. Finitude-temporalité, manque d’amour 

 
Angoisse devant la réalité, sentiment d’être rejeté,  

abandonné, étranger, 
 

Vouloir se passer de Dieu, se substituer à lui 
 
 
a. Nécessité-contingence,  
manque de liberté, de possibilités 
 
Angoisse de l’imperfection, 
perfectionnisme,  
 
Se sentir injustifié, superflu,  
faire son salut par les meilleures  
oeuvres possibles 
 

b. Possibilité-liberté,  
manque de cadre 

 
Angoisse devant la liberté,  
fuite devant la supériorité  

de l’autre,  
ignorance de ses propres  

besoins et de ses limites  
 

Se sentir tout-puissant,  
ignorer ses responsabilités 

 
 

c. Infini-Eternité, manque d’assurance et de confiance en soi 
 

Angoisse de honte, incapacité de dire non, 
vivre à travers les autres 

 
Etre soumis à un Dieu qui exige la négation de soi pour être servi, 

L’être humain vu comme insignifiant et totalement pécheur 
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Schéma C de synthèse simplifié (du point de vue psychologique) 
d. Finitude-temporalité, manque d’amour 

 
Angoisse devant la réalité, sentiment d’être rejeté, abandonné, étranger 

Vouloir se passer de Dieu, se substituer à lui 
 

Faire l’expérience de la confiance de base 
Mon existence est ancrée dans la confiance en Dieu 

Fébrilité de la recherche pour exister par soi-même 
« Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu... » 

 
a. Nécessité-contingence, manque de 
liberté, de possibilités 
 
Angoisse de l’imperfection, 
perfectionnisme 
Se sentir injustifié, 
superflu, faire son salut par 
les meilleures oeuvres possibles 
 
Droit à l’erreur, apprendre par le jeu 
Etre inconditionnellement justifié  
par la grâce de Dieu 
Effort pour apparaître autrement que 
ce qu’on est « Regardez les lys des 
champs, ils ne peinent ni ne filent... » 
plus parfaits que Salomon 

b. Possibilité-liberté, manque de cadre 
 

Angoisse devant la liberté, 
fuite devant la supériorité de l’autre, 

ignorance de ses propres 
besoins et de ses limites 
Se sentir tout-puissant, 

ignorer ses responsabilités 
 

Confiance en soi, 
respect de ses engagements 

Dieu me traite en adulte, 
me permet d’acquérir une consistance 
S’inquiéter de ce qu’on va devenir, 

passer à côté du présent 
« ne vous inquiétez pas du 

lendemain.... » 
c. Infini-Eternité, manque d’assurance et de confiance en soi 

 
Angoisse de honte et de culpabilité, incapacité de dire non, vivre à travers les autres 

Etre soumis à un Dieu qui exige la négation de soi pour être servi, 
L’être humain vu comme insignifiant et totalement pécheur 

 
Conscience de ses besoins, du respect de soi, droit à son propre épanouissement 

personnel. Aptitude à se faire respecter 
L’être humain a une valeur infinie aux yeux de Dieu, 

il est accepté dans son existence et ses désirs 
Dieu confère une valeur unique et s’occupe des êtres les plus fragiles 

« Considérez les passereaux, votre Père céleste les nourrit »

LIBERTE 
REALITE 
INSTANT 

CONFIANCE 
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Textes de Jean Monbourquette 
Aimer, perdre et grandir, Bayard 1995 

 
I 

Mon bateau à la dérive 
 
Mon bateau avançait sur des eaux calmes. 
Il coulait des jours heureux et sans histoire. 
Tout à coup, une bourrasque imprévue 
Le surprend, change son cours, menace de le faire chavirer. 
 
Les voiles claquent furieusement. 
Les haubans vibrent, la coque penche. 
J’ai perdu le contrôle de mon navire. 
Je ne suis plus maître à bord 
Mon bateau ne m’obéit plus. 
Ivre sou la vaque déchaînée, il roule 
Titube, dérive, bondit sans direction. 
 
Désespéré, je m’accroche au gouvernail, 
Puis l’angoisse cesse et le vent se laisse apprivoiser. 
Celui-là même qui voulait me jeter à la mer, 
Gonfle les voiles et me conduit au port. 
p. 91-92 
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II 
Riche d’un trésor inconnu 

 
Honteux, je traînais le sac de mes amours perdues. 
Mendiant malheureux, je recherchais les consolations et les appuis. 
Les gens me fuyaient, craignant de reconnaître en moi leur pauvreté. 
Sur mon chemin, une bonne sorcière m’invita è regarder dans mon baluchon. 
J’avais beau le tourner et le retourner. 
Je n’y découvrais rien. 
Elle m’encouragea à l’examiner de plus près. 
A ma grande surprise j’y découvris un désir d’Absolu 
Je compris alors qu’au-delà des « faims », 
Il existe une « grande faim » que seul le Bonheur peut satisfaire. 
Depuis lors, mendiant heureux, je porte plus légèrement un sac lourd de rêves. 
p. 107-108 
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Proposition de texte pour la 2e rencontre cf. Richesse de la pauvreté, 
soeur Emmanuelle avec Ph. Asso. Flammarion, Paris 2001 
 
L'homme nu, dépouillé d'oripeaux et d'appâts comme le chiffonnier du Caire, est 
naturellement porté à multiplier les liens avec ses congénères : il puise continuellement à 
cette source la joie enrichissante d'être partie prenante d'un tout éclatant de vitalité. Il est 
au confluent du jaillissement propre à l'être humain. Dans les bidonvilles, cela se traduit 
très simplement : les portes des cabanes sont toujours ouvertes, les femmes sont le plus 
souvent dans les ruelles, occupées à faire bouillir la lessive tout en conversant avec les 
voisines. Quant aux hommes, ils n'en finissent pas de palabrer. Certes, on se nourrit 
chaque jour des mêmes aliments, fèves et salades, mais c'est dans un climat convivial 
assaisonné de nokta, d'anecdotes qui remontent à la nuit des temps et qui déclenchent 
chaque fois l'hilarité. 
Le bidonville n'est pas, en effet, privé d'occasions de joie. La joie ne vient pas de plaisirs 
qu'on goûte au-dehors de chez soi, mais elle jaillit des fêtes de famille. Naissances et 
mariages se succèdent à un rythme soutenu. La communauté des chiffonniers s'y retrouve 
chaque fois dans une explosion de gaieté. Cette joie vient, me semble-t-il du fait de 
ressentir à l'unisson. Parents et amis forment une communauté de joie. Lorsqu'un 
Européen se trouve seul devant un spectacle, ou encore avec quelques copains, sans 
connaître ceux qui l'entourent, il n'en va pas de même. Il n'en sort pas appauvri, certes, 
mais il n'est certainement pas comblé de la même manière que les chiffonniers. 
Étonnamment, les deuils apportent aussi au bidonville leur moisson bienfaisante. 
D'abord, on a gardé chez soi l'être cher, jusqu'à son dernier soupir. Au moment de la 
mort, ensuite, le même esprit communautaire se manifeste. Des jours durant, les uns et 
les autres se succèdent pour témoigner leur sympathie à ceux qui pleurent. On reste assis 
pendant des heures, on parle peu mais on est là. On répond présent, et cela réchauffe 
l'âme. Chacun est ainsi enrichi d'amour, de la naissance à la mort. 
Dès son enfance, le gosse est baigné dans cette même atmosphère sociale et joyeuse. Il 
n'a pas de jouets, mais il déambule avec ses copains, à cheval sur un morceau de bois, 
tirant une vieille boîte avec une pauvre ficelle, au milieu des hurlements de joie et des 
regards amusés des adultes. La fillette, elle, berce avec fierté dans ses bras le petit dernier 
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dont elle se sait responsable : avec une poupée vivante, elle goûte déjà la félicité, elle se 
sent être maman. Nos enfants envahis de jouets sophistiqués, souvent seules devant leur 
ordinateur, connaissent-ils fréquemment l'entrain du jeu entre copains ? Ils n'ont rien du 
visage inondé de gaieté des petits chiffonniers, pas plus que leurs parents ne partagent les 
bons rires qui fusent au bidonville. Dans beaucoup de familles, personne n'est à la maison 
pour accueillir le jeune élève qui revient de l'école. Bien souvent, le soir, le dialogue 
s'instaure peu entre les enfants et les parents esquintés par un labeur harassant. Nos 
fillettes européennes et américaines, avec leur Barbie dernier cri, sont-elles initiés à 
l'enchantement maternel ? On peut en douter. Évidemment, et heureusement pour elles, 
elles ne sont plus exclusivement formées au rôle d'enfanter, de soigner, de faire grandir 
des enfants. Elles ont droit à un épanouissement personnel en dehors de la famille, à être 
valorisé par un job qui les intéresse. Il reste pourtant que par le fait d'être tout en même 
temps mères, épouses et travailleuse à plein temps, les femmes occidentales vivent un 
stress permanent que les chiffonnières ne connaissent pas. Comme quoi l'idéal ne se 
trouve pas facilement sur terre ! 
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Texte pour la méditation de S. Kierkegaard1 
Il est recommandé de disposer un magnifique lis dans un vase...  
 
Prière 
Père céleste ! De toi viennent tout bien et tout don parfait ; quand Tu établis l’une de tes 
créatures pour instruire l’homme et guider les soucieux, il faut aussi tirer profit de son 
enseignement et de ses conseils en les suivant. Veuille donc que le soucieux se mette 
vraiment à l’école de ces maîtres institués par ta divine providence : les lis des champs et 
les oiseaux du ciel ! Amen 
 
Considérez les lis des champs 
Si le lis pouvait parler, ne dirait-il pas au soucieux : « Pourquoi t’étonnes-tu ainsi à mon 
sujet ? Serait-il moins glorieux d’être homme, serait-il faut que toute la gloire de 
Salomon n’est rien en comparaison de ce qu’est tout homme par sa condition d’homme, 
et faudrait-il donc que Salomon, ou être le magnifique qu’il est et en avoir conscience, 
dépouillât tout sa gloire et ne fût qu’un homme ? Ce qui est vrai de moi, pauvre fleur, ne 
le serait-il pas de la condition de l’homme, chef-d’oeuvre de la création ? » 
Cependant le lis ne peut parler ; mais par là même, à cause du silence ininterrompu qui 
l’environne et de l’absence de tout être humain, le soucieux, s’il parle et s’il s’entretient 
avec le lis, se trouve parler à lui-même, et peu à peu en effet, il découvre qu’il est le 
propre sujet de ses réflexions et que ses considérations sur le lis s’appliquent à lui-même. 
Car ce n’est pas le lis qui les expriment puisqu’il ne peut parler, ni un autre homme qui 
les lui suggère, puisque avec un autre homme se présente aussitôt l’inquiète 
comparaison : parmi les lis, le soucieux est simplement homme et ... content de sa 
condition d’homme. Car en dépit de tous les soucis attachés à sa nature, il est homme 
exactement comme le lis est lis ; et, exactement comme le lis, sans travailler ni filer, sans 
aucun mérite propre, est, du simple fait d’être homme, plus magnifique que cette 
gloire (...) Malheureusement, dans la société continuelle des hommes, dans l’innombrable 
diversité des conditions et des contacts, l’on s’ingénie à établir des comparaisons qui sont 

                                            
1 Tiré des Discours édifiants, (Copenhague 1847) Edition de l’Orante, Paris 
Extraits de ce que nous apprennent les lis des champs et les oiseaux du ciel, Trois discours, pp.153-204 
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autant de sujets de préoccupations affligeantes, et l’on oublie la condition d’homme en 
raison de la différence des situations. Mais aux champs, parmi les lis là où le ciel élève 
haut sa voûte... comme au-dessus d’un souverain, aussi librement... qu’on respire au 
grand air, là où les vastes pensées des nues dissipent toute mesquinerie, le soucieux est 
l’homme seul, et il apprend des lis ce qu’un autre homme ne saurait sans doute lui 
enseigner. 
« Considérez les lis des champs. » Quelle concision, quelle majesté, quelle égalité dans 
ces mots ; pas une trace, pas le moindre soupçon qu’il puisse y avoir une différence 
quelconque entre les lis; il est question de tous et de chacun, et ils ont tous un titre égal : 
ce sont des lis. 
 
pp. 160-161 
 
 
II 
Ainsi, l’affligé a trouvé dans la distraction que lui offre le lis un tout autre sujet de pensée 
que son souci ; il en est venu à méditer la gloire de la condition humaine. Qu’il oublie de 
nouveau dans la vie du monde, dans le chassé-croisé des comparaisons et la collision 
résultant de la différence des situations sociales, la faute n’en est pas aux lis mais à 
l’oubli où il les a laissé en perdant de vue leur enseignement et le devoir qui lui incombe 
en leur faveur. S’il fallait qualifier d’un mot l’affliction mondaine, ne devrait-on pas dire 
qu’elle est le souci des vêtements, le souci de paraître ; et c’est pourquoi l’édification 
qu’apporte la gloire invisible élève au suprême degré au-dessus de l’affliction mondaine : 
adorer c’est la gloire de l’homme et, en même temps, un service rendu au lis. 
 
p. 186 
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Les formes de l’angoisse 

Consignes 
 

Individuel 

 

1. En relisant le texte de Matt 6.25-34, quelle est la parole de Jésus qui vous interpelle le 

plus (ou qui vous fait le plus réagir) et pourquoi ? 

2. Mettez-la en résonance avec la (ou les deux) forme(s) d’angoisse que vous ressentez 

le plus. 

3. Pour vous aider à vous situer, vous pouvez vous situez sur une échelle de 1 (pas 

angoissé) à 5 (très angoissé) sur les 4 axes. 

4. Avec quels mots définiriez-vous pour vous-même l’attitude d’équilibre (centre de la 

cible) que vous souhaitez atteindre ? 

 

Par deux 

 

5. Entrez en discussion avec votre partenaire sur ce qu’est l’équilibre. 

6. Le mode de vie basé sur la confiance en Dieu que propose Jésus, pourrait-il répondre 

à votre angoisse dominante, vous permettre d’atteindre l’équilibre ? 
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Ex.  
Personne 
souffrant 
principalement 
de l’abandon de 
l’exclusion 

(désespoir devant la réalité finie) 
Angoisse d’être exclu du monde des humains 

La réalité des autres m’angoisse, 
je me sens isolé, étranger, abandonné, 

j’ai tendance à fuir dans ma bulle pour éviter les autres 
à m’activer dans mon coin pour exister et me faire reconnaître 

 
(désespoir devant les obligations 
et les limites) 
Angoisses face aux contraintes 
à satisfaire 
 
Les contraintes que je m’impose 
m’angoissent, 
je me sens étouffé 
par toutes mes obligations, 
je suis obsédé par les actions à faire pour 
être à la hauteur mais je me sens souvent 
inutile, j’ai tendance à être 
perfectionniste, 
sans pouvoir atteindre mes buts 

(désespoir devant les possibilités) 
Angoisse devant 

la liberté et 
ses possibilités 

 
J’ai tendance à fuir 

tout engagement 
qui menace ma liberté, 

j’ai de la peine 
à prendre des décisions. 

J’ignore mes besoins 
et je ne parviens pas à me fixer

 
(désespoir devant l’infini) 

Angoisse de prendre sa place dans le monde 
Je me sens incapable de me situer face aux autres, 

les problèmes du monde m’assaillent et j’ai tendance à déprimer pour un rien. 
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Cette séquence est en lien avec les chapitres 23 « La souffrance entre explication et 
mystère », et 24 « Dieu agit-il dans le monde ? » de Dieu s'approche, un catéchisme en 
25 tableaux. Ces textes ont été proposés aux participants à l’issue de la rencontre 
précédente, comme lecture préparatoire. 
Notre intention n’est pas ici d’aborder le problème du mal d’un point de vue 
philosophique et théologique d’abord. C’est plutôt à partir de la souffrance vécue, du mal 
perçu par les personnes, de l’expérience qu’en ont fait chacun des participants, que nous 
souhaitons chercher un chemin de confiance pour affronter « ce qui fait mal » dans 
l’existence. 
Nous comprenons donc la souffrance comme « ce qui fait mal », à soi-même ou à autrui 
dont nous nous sentons solidaires. La souffrance signale une atteinte à notre bien-être 
physique, psychique, ou moral. Pour atténuer ou faire cesser cette souffrance, les moyens 
peuvent être concrets, de l'ordre du spirituel, et de la réflexion. 
 

Visées générales 
Permettre aux participants de : 
 prendre conscience de différents éclairages que la foi chrétienne donne à la question de 

la souffrance 
 identifier différentes étapes de leur propre cheminement par rapport à la souffrance 
 

Objectifs 
Au terme de la soirée, les participants auront : 
 vu en quoi l'expérience de la souffrance met en question leur rapport à Dieu 
 enrichi leur compréhension personnelle de l'attitude de Dieu par rapport à notre 

souffrance en relation avec la destinée de Jésus-Christ, qui pour les chrétiens est Fils 
de Dieu 

 reçu l’occasion de progresser dans leur découverte que la révolte et le doute peuvent 
faire partie d'un cheminement de foi, et que dans ce cheminement, la relation avec 
Dieu peut passer par la prière 
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Déroulement de la soirée 
En plus de l’animateur/trice, cette soirée fait place à un/e intervenant/e extérieur/e. 
 

30’ Séquence 1 
Ancrage existentiel 
A l'issue de la 2e rencontre, pour les aider à exprimer leurs convictions suite à 
l'expérience de la souffrance et du mal, les participants ont été invités à réfléchir à 
un extrait de film, de livre, de chanson, à un tableau, un objet, etc. Ils s'appuieront 
sur cet élément apporté par eux pour le partage servant d'amorce à cette rencontre. 

(10’) • Par sous-groupe de 3, partage à partir de ce qui a été amené par chacun. Retenir 
quelques mots-clés rendant compte de l’échange pour le retour en grand 
groupe. 

 Exemples de mots-clé : inacceptable, scandale (révolte, combat contre ce qui est 
inutile, destructeur) injuste, inévitable (résignation, réalisme) ; vaincue, 
surmontée, accompagnée (foi, confiance), maîtrisée (douleur traitée ou niée, 
réprimée), écrasante, déhumanisante (chemin de doute, d'athéisme)… 
 

 Retour en grand groupe : 
(10’) L'animateur/trice répertorie dans un tableau à trois colonnes les mots-clé : 

  Ce que ça sucite en 
moi (émotion, 
sentiments) 

Comment je 
réagis/agis 

Ce que j’espère 

 Mots clé p. ex inacceptable, 
scandale, écrasante… 

p. ex combat, 
acceptation… 

p. ex. vaincue, 
accompagnée 

 
(10’) 

 
L'intervenant/e fait une brève mise en perspective par rapport à ces mots-clé : il 
prend acte de ce que les participants ont indiqué, puis dans un deuxième temps 
situe les problématiques introduisant les thèmes des 3 ateliers. 
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40’ Séquence 2 

Approfondissement, en ateliers puis en plenum 
(20') En sous-groupes, travail sous forme d’ateliers (voir fiches participants) 

Dans chaque atelier, les sous-groupes travaillent autour des mêmes questions, 
mais sur la base de textes bibliques et de documents différents : 
« quelles attitudes devant la souffrance impliquent ces textes ? comment vous 
situez-vous par rapport à ces extraits ? en quoi rendent-ils compte (ou non) de 
questions et/ou de réponses, de réactions qui sont les vôtres ? comment vous 
font-ils réagir ? » (ces consignes sont rappelées par écrit avec les documents de 
travail de chaque groupe). 

 
 Groupe 1 - Dieu le Fils aurait souffert comme l'un de nous : difficile à 

croire 
Marc 8.27-37 + extrait de « Le roi, le sage et le bouffon », S. Keshavjee 

 
 Groupe 2 - Souffrance : peut-on dire pourquoi ou pour  quoi elle existe ? 

Luc 13.1-4 + extrait de « Ces miracles qui nous dérangent », A. Maillot 
 

 Groupe 3 - Révolte et doute peuvent faire partie de notre histoire avec 
Dieu 
Extraits de Job 3 et 6 + extrait de « Il y a un temps pour toute chose », 
A. Arnoux 

 
(10’) Mise en commun : présentation-partage par chaque groupe des questions et 

réactions suscitées par leurs textes. 
 

(10’) L'animateur/trice essaie de mettre en forme le fruit du travail des groupes pour 
mettre en évidence ce qui est de l'ordre des questions ouvertes, et ce qui est de 
l'ordre des opinions diverses. 

 
40’ Pause et collation 
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50’ Séquence 3 

Apport de l'intervenant/e (20’) 
et échange avec les participants (30’) 
 

(20’) Apport de l’intervenant : 
Un chemin de foi par rapport au mal et à la souffrance 
Suggestions pour l’intervenant : 

 Option 1 : accent sur le témoignage personnel 
 A partir de 2 Cor 12.7ss (avec un commentaire de ce texte issu de la même 

prédication d'A. Arnoux que l'extrait pour l'atelier 3, voir dossier formateur 3.7) : 
peut-on croire quand on est aux prises avec la souffrance ? Paul témoigne de la 
manière dont la foi au Christ l'a aidé à assumer une souffrance de laquelle il aurait 
souhaité être délivré. 

 Option 2 : accent sur plusieurs aspects du cheminement chrétien par rapport à la 
souffrance 

 A partir de la prière du Notre Père dans l'Evangile de Matthieu : 
Le Notre Père se conclut sur « Délivre-nous du mal » (et pas par la finale 
liturgique à laquelle nous sommes habitués). L'intervenant/e peut aborder les 
aspects qui lui tiennent à cœur parmi les suivants (ou d’autres) : 
 La demande « délivre-nous du mal » implique que le mal existe, qu'il « fait 

mal », il implique une souffrance et il est à prendre tout à fait au sérieux. 
 Nous pouvons trouver en Dieu un appui extérieur pour le combattre (exprimé 

par la foi en la Résurrection). 
 Le Notre Père se dit à la fois personnellement et ensemble : Ce qui change, 

dans la foi, c'est que nous ne sommes pas seuls (communauté et soutien divin). 
Quand nous souffrons d'une manière extrême qui pourrait nous couper de Dieu, 
notre relation avec lui peut passer par la prière des autres contre le mal (qui 
inclut le mal particulier dont je souffre). 

 Il se dit de manière répétée : notre cheminement par rapport au mal et à la 
souffrance continue. 

Quelle que soit l'option, l'intervenant dit en quoi l'exemple biblique évoqué est 



 Troisième soirée 
 Le mal et les embûches 
pour la confiance 

 
 Dossier formateur 3.5 

 
 

 
Un parcours proposé dans l’EERV 

par les services communautaires régionaux 
de formation des adultes, 

en collaboration avec 
Cèdres-Formation – Espace de formation 

de l’Eglise protestante vaudoise 

pertinent pour sa propre vie, et éclairant pour sa propre foi. Il a soin, dans son 
intervention, de prendre en compte les textes proposés aux participants dans le 
temps d'avant la pause, ainsi que les questions qu'ils ont suscitées. 

(30’) Echange avec les participants. 
L'animateur/trice vérifie que les questions ouvertes d'avant la pause soient 
reprises. Il/elle demande aux participants s’ils peuvent faire des liens avec les 
mots-clés du tableau construit par le groupe en ouverture de séance. 
 

15' Séquence 4 
Appropriation et transfert personnels 

 Travail individuel : chaque participant écrit une lettre à Dieu exprimant ses 
convictions, ses doutes, ses questions par rapport à la souffrance, 
éventuellement modifiés par le travail de cette séance. Cette lettre à Dieu est 
incluse dans le journal de bord. 
L'extrait du livre « Oscar et la dame rose » n'est pas destiné à être donné avant 
cette démarche de la lettre à Dieu (voir annexe participants). Il pourra être 
donnée pour le classeur des participants qui le liront à loisir après avoir écrit 
leur propre lettre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 

• Chaque participant ajoute à sa lettre, dans son « journal de bord » : 
- « une attitude que j’estime être essentielle/spirituelle et que j’aimerais 

tester jusqu’à la prochaine rencontre » 
- « ce qui, durant la soirée, m’a mis en marche, a freiné mes élans, m’a 

bloqué ou stoppé… » 
 
Chaque participant/e pourra noter sur le Journal mural toute question ou remarque 
qu’il souhaiterait faire partager au groupe. 
 
Quelques minutes de recentrement terminent la soirée : 
texte, méditation, musique, par exemple : reprendre un texte du catéchisme selon 
Nouis qui est en lien avec la thématique. 
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 Transition vers la rencontre suivante 
 En fonction de l’amorce prévue pour la 4ème soirée (voir dossier formateur 4.1), 

demander aux participants de choisir un personnage synonyme pour eux de vie 
réussie. 
Remettre le dossier préparatoire « Le Christ, figure d’une vie réussie ? » 
 

 

Bibliographie 
 BASSET L. (2002), Fureur et plainte à la mesure de la douleur, in Sainte Colère. 

Jacob, Job, Jésus. Editions Labor et Fides 
 BELLET M. (1999), L’épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur. Desclée 

de Brouwer 
 CHAUVIN J. (1994), Job l’insoumis, Dieu n’est jamais celui qu’on croit. Editions 

du Moulin 
 KÜNG H. (1996), « Un Dieu crucifié ? » dans le chapitre « Le sens de la croix et de la 

mort du Christ » in Credo. La confession de foi des apôtres expliquée aux hommes 
d’aujourd’hui. Seuil. 

 SCHMITT E.-E. (2002), Oscar et la dame rose. Paris, Albin Michel 
 VANISTENDAEL S. (1998), La résilience ou le réalisme de l’espérance. Blessé 

mais pas vaincu. Genève, cahier du BICE, BICE 
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Annexe pour apport de l’intervenant 
Commentaire de 2 Cor 12.7ss 
Extrait de « Il y a un temps pour toute chose » 
A. Arnoux (Les Bergers et les Mages, Lyon 2002, pp. 82-85) 
 
... il y avait dans la vie de Paul une souffrance, une fragilité, un fardeau, quelque chose 
qui l’humiliait, quelque chose qui l’empêchait de bien s’accepter lui-même, de toujours 
bien se supporter lui-même, quelque chose qui empêchait les Corinthiens de l’accepter. 
Nous pouvons comprendre cela. Nous pouvons comprendre cette souffrance : c’est 
souvent la nôtre. 
 
« Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’écarter de moi. » (v. 8) 
Paul, comme chacun de nous, aimerait être un chrétien triomphant. Il aimerait être un 
chrétien que sa foi met à l’abri des souffrances intérieures. Il aimerait que son passé ne 
revienne plus l’humilier. Il aimerait que la puissance de Dieu règle tous ses problèmes de 
personnalité. Il aimerait que rien ne puisse troubler sa paix intérieure, ni les accusations 
des autres, ni l’incompréhension des Corinthiens, ni ses échecs, ni sa mémoire. Paul 
aimerait être un chrétien sans faiblesse, sans fragilité, sans fêlure, sans souffrance. Il est 
comme nous tous et nous sommes comme lui. Au fond, depuis sa rencontre avec le 
Ressuscité sur le chemin de Damas, Paul n’est qu’en cours de résurrection, mais il 
aimerait bien être complètement ressuscité, il aimerait bien être dans un autre monde, 
dans une autre vie. 
 
« Trois fois j’ai supplié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a dit : « Ma grâce te 
suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » » (v. 8-9) 
Paul aimerait être délivré de ce qui l’humilie. Et le Seigneur ne l’en délivre pas. Peut-être 
faut-il comprendre qu’un chrétien sans fragilité ne peut pas être véritablement chrétien, 
ne peut pas être un vrai représentant de celui qui s’est présenté vulnérable devant les 
hommes. Peut-être faut-il comprendre qu’un chrétien sans fragilité ne peut pas 
comprendre les autres humains, et donc qu’il ne peut pas aimer, parce qu’il sera trop 
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écrasant et peut-être trop orgueilleux. Peut-être faut-il comprendre que plus la mission est 
importante, plus la fragilité doit être grande, et donc l’humiliation aussi. 
 
Mais surtout, il y a la réponse du Seigneur à Paul : « Ma grâce te suffit. » Cela veut dire : 
« Ce que je pense de toi est plus important que ce que les autres pensent de toi. C’est plus 
important que ce tu penses te toi-même. Et moi, je ne pense que du bien de toi. » Cela, 
nous avons tous à l’entendre. « Ma grâce te suffit. », cela veut dire : « Ta fragilité 
n’empêche pas que je t’accepte. Même si tu as cette fragilité en toi, tu es en cours de 
résurrection. » Et je le répète, cela nous avons tous à l’entendre. 
 
Paul a su l’entendre, chaque fois que sa fragilité l’a fait souffrir, chaque fois qu’il a eu de 
la peine à s’accepter. C’est pourquoi il écrit quelque chose qui nous paraît difficile à 
comprendre : « C’est pourquoi je me complais dans les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. » (v. 10). Cela veut dire simplement : « Je sais que j’ai une 
faille, une fragilité, quelque chose qui m’humilie. Mais le Seigneur m’a fait comprendre 
que sans cela je serais intolérant, imbuvable et trop fort pour les autres. Il m’a aussi fait 
comprendre qu’il m’accepte avec cette fragilité et qu’il en fait quelque chose de bien 
pour les autres. Alors, je m’accepte comme cela, moi aussi. » La gloire de Paul, ce n’est 
pas d’être guéri, exaucé et délivré, et ce n’est pas de réussir. C’est d’être accepté par le 
Christ. Alors il s’accepte lui-même avec cette fragilité, il accepte de se considérer comme 
collaborateur du Christ, non pas malgré cette fragilité mais avec elle, ou même à cause 
d’elle. Une fragilité, quelque chose d’humiliant, peut donc être en même temps une 
bénédiction. 
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« Je vous souhaite non seulement de réussir dans la vie, 
mais de réussir votre vie » 

Jacques Brel 
 

Visées générales 
 aider chacun/e à formuler ce que veut dire pour lui/elle : « réussir sa vie » 
 mesurer comment le christianisme éclaire cette aspiration humaine en valorisant 

quelques-uns de ses apports sur la question 
 

Objectifs 
Au terme de la soirée, les participants auront : 
 présenté au groupe un personnage synonyme pour eux d’une vie réussie (personnage 

choisi entre la 3e et 4erencontre) 
 identifié les éléments qui caractérisent une vie réussie 
 repéré comment le christianisme habite et donne sens à cette question (remise d’un 

dossier préparatoire avec choix de 2 ateliers de travail possibles par personne) 
 

Déroulement de la soirée 
En plus de l’animateur/trice, cette soirée fait place à un/e intervenant/e extérieur/e. 
5 personnes ressources pour l’animation des ateliers seraient utiles pour rester centré 
sur le travail envisagé. 
 

70’ Séquence 1 
Mise en situation des participants (animateur/trice) 

  Ancrage existentiel : « Comment ce thème touche-t-il ma vie ou rejoint-il mes 
préoccupations ? ». 

(20’) - Travail en plenum : chaque personne présente au groupe sa « figure 
humaine de réussite » : « ce que j’aime et ce qui m’attire dans cette 
figure » ; les animateurs s’impliquent dans l’exercice 
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(15’) - En triade, repérage des éléments qui caractérisent, aux yeux des 
participants, la réussite d’une vie (élaboration d’une petite anthropologie 
de l’existence) 

(15’) - Synthèse des résultats et portrait robot du « candidat à une vie réussie ! » 
(20’) - Mise en perspective : « des chanteurs donnent le la… ». Objectifs : 

découvrir comment des chansons abordent la réussite de la vie (choisir 
quelques chansons qui mettent en avant la possibilité et l’impossibilité 
d’une vie réussie, c'est-à-dire la tension entre l’être humain en réalité et 
en vérité ; on pourra choisir également une 3e chanson qui met en avant 
le besoin de réalisation (accomplissement, bonheur, harmonie, attente de 
libération de l’être humain) 
Supports pédagogiques (chansons à choix : pour les textes, cf. 
documents participants ; on peut bien sûr en trouver d’autres ! ; ces 
chansons sont disponibles sur CD-Rom) : 

Debronckart, J’suis heureux 
Renaud, Mort les enfants, Lolito Lolita 
Sanson/Berger, Le Paradis blanc, Lumière du Jour 
Brel, L’homme dans la cité ou La lumière jaillira 
Balavoine, Le chanteur 

 
30’ Séquence 2 

Impulsions autour du thème : « Le christianisme et la réussite de la vie » 
 (animateur/trice) 

  Intention : constituer des ateliers de travail autour des pistes que le christianisme 
ouvre à propos de la réussite de la vie. Les ateliers ainsi que les textes bibliques 
ou littéraires suggérés sont laissés au choix des formateurs et des participants. Il 
n’est donc pas nécessaire de vouloir aborder l’ensemble des textes ni de mettre 
sur pied la totalité des ateliers proposés. L’option prise ici est de faire place à 
différentes sensibilités théologiques pour tenir compte de visions différenciées 
tant des animateurs que des participants : théologie de la création, de 
l’incarnation, éléments de christologie voire théologie de l’Esprit. Mais ces 
visions différenciées sont toutes rapportées à la figure du Christ, dénominateur 
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commun. 
 Des fiches participants sélectionnent quelques textes et formulent des questions 

pour lancer la discussion (cf. annexe participants (Ateliers), dossier à distribuer 
lors de la 3e soirée afin que les gens puissent le lire et y réfléchir). 

  Constitution des ateliers et recherche. Les groupes se constituent en fonction des 
intérêts que les participants ont pour les thèmes ou textes qui seront travaillés. 
Si on veut que le temps de travail en ateliers soit fructueux, il importe que les 
consignes de travail soient simples et concises. Idéalement, une personne 
ressource devrait pouvoir accompagner les ateliers pour fournir aux participants 
les infos nécessaires pendant leur travail afin d’aller à l’essentiel ; on peut aussi 
suggérer aux personnes qui le désirent de travailler par groupe d’intérêt avant la 
soirée. 

 
 Travail en ateliers (cf. dossier Fiche participants, Ateliers).  

Thème : Le Christ, figure d’une vie réussie ? Sur la base du dossier dont ils ont 
pris connaissance, les participants choisissent l’atelier dans lequel ils souhaitent se 
rendre. 
On peut prévoir des panneaux signalant les ateliers et inviter les participants à se 
regrouper sous le panneau de leur choix ; puis négociations, s’il est nécessaire 
d’équilibrer les différents groupes. 
Au terme du travail en atelier, chaque groupe résume ses échanges autour de la 
question : « Qu’est-ce qu’une vie réussie selon le christianisme ? » 
 
Atelier 1 : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Le Christ, l’Homme-Nouveau  
 Le texte de L. Evely situe la tension entre l’homme réel et l’homme en vérité, 

c'est-à-dire l’être humain voulu par Dieu, créé à « son image, selon sa 
ressemblance » (Gen 1.26). Dans ce texte, Evely suggère que l’homme pressent 
ce vers quoi il est appelé. Il porte en lui un désir d’accomplissement, le projet de 
réaliser une vocation, un appel à être pleinement humain. On touche ici la 
conception de certains Pères grecs (Athanase d’Alexandrie, 4e siècle, par 
exemple) : « Car le Christ s’est lui-même fait homme pour que nous soyons faits 
Dieu ». On pourra noter éventuellement la différence entre cette vision et celle 
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des réformateurs. Ces derniers ne font pas la différence entre « image et 
ressemblance » et sont beaucoup plus réservés face à la theiosis, à la divinisation, 
déification de l’être humain. Ce qui est enjeu ici, c’est l’accomplissement de la 
nature profonde de l’être humain, de sa possible croissance vers la plénitude 
jamais acquise de son humanité. L’homme en Christ devient ainsi figure 
anticipatrice de la création nouvelle. 

 Le texte de Jean 5.2ss illustre la manière dont le Christ, Homme-nouveau, 
restaure la circulation de la vie, redresse l’homme courbé et restitue à l’être 
humain sa valeur et sa dignité. 

 Le texte de Matt 21.12ss témoigne de l’Homme-nouveau, de sa critique du 
fonctionnement social de la religion (mise en question des liens entre religion et 
commerce (argent), religion et sacrifices, voire religion et Temple au nom du 
surgissement incontrôlable du Règne et de l’immédiateté de la relation au Père). 
Le Christ restitue la religion à sa fonction première, la relation vivante à Dieu. 

 Les textes de Jean 10.30 et Jean 14.28 mettent en évidence à la fois la très 
grande proximité du Christ d’avec Dieu, tout en maintenant une distance 
constitutive et non résorbable pour la foi chrétienne. 

 
Atelier 2 : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Le Christ, un maître de sagesse ? 
L’objectif des textes choisis est de montrer que plusieurs enseignements de Jésus le 
rapprochent des maîtres de sagesse de l’antiquité, mais que ce qui conditionne la 
sagesse du Christ n’est pas d’abord une certaine « philosophie de la vie » ou une 
manière concrète de régler les questions de l’existence (à la façon des casuistes); 
l’impulsion qui sous-tend sa sagesse de vie est donnée par son expérience de la 
présence voilée du Règne de Dieu à l’œuvre au cœur des humains et du monde. 
 
Atelier 3 : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Le Christ, un maître spirituel ? 
Cet atelier devrait permettre de faire des ponts entre la forte demande spirituelle 
actuelle et l’offre d’une spiritualité chrétienne. Les textes proposés sont autant de 
« traits particuliers » caractéristiques d’une spiritualité chrétienne (mouvement du 
divin vers l’humain ; annonce d’une nouvelle bénéfique et bienfaisante pour l’être 
humain et pour les pauvres en particulier ; statut de filiation et de liberté des enfants 
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de Dieu, redéfinition du rapport à soi-même, etc.). La présence de l’Esprit est la 
dynamique fondamentale à l’œuvre dans la personne, l’enseignement et les actions 
du Christ. Le lien à l’Esprit peut être vu comme la source et le moteur de sa liberté 
et de son autorité. 
 
Atelier 4 : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? La mort du Christ, libération de la loi 
et du péché ? 
On dit souvent, dans les milieux chrétiens, que l’essentiel de la foi réside dans le 
sacrifice du Christ, mort pour nous. Cette conception, indéniablement présente dans 
le NT, doit être cependant maniée avec prudence ; elle nécessite décodage et 
interprétation. Cet atelier propose quelques pistes de réflexion pour aborder l’un des 
sens possibles de la mort du Christ (fiche participants Atelier 4). 
 
Atelier 5 : Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Une vie transfigurée par la 
résurrection ? 
L’objectif ici est de présenter une interprétation de la résurrection qui s’inspire, 
notamment, de la théologie dite du Process (A. N. Withehead, J.B. Cobb, etc.). Pour 
cette théologie, Dieu ne sauve pas l’homme à cause de la croix, mais au contraire, 
malgré elle. La résurrection est la réponse créatrice de Dieu au Golgotha. Elle est un 
nouvel acte de transformation créatrice par lequel Dieu surmonte l’échec de son 
projet et renouvelle l’appel lancé aux humains par son Envoyé. Elle nous rappelle 
que les humains ne parviennent ni à étouffer la parole qui fait vivre, ni à empêcher 
Dieu de poursuivre son œuvre (cf. aussi fiche participants Atelier 5). 
 

30’ Pause et collation 
 

20’ Séquence 3 
Retour en plenum (animateur/trice) 

(15’)  Retour des groupes : « Qu’est-ce qu’une vie réussie selon l’esprit du 
christianisme ? ». Chaque atelier transmet aux autres le résultat de ses 
découvertes. 
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(5’)  Synthèse = manière de prendre acte de ce qui s’est dit, des apports de chaque 

atelier 
 

20’ Séquence 4 
Impulsions de l’intervenant/e autour du thème : « Le Christ est-il quelqu’un 
qui a réussi sa vie ? ». A choix : 

  Reprise possible de certaines questions posées dans le cadre des ateliers et 
impulsions à partir de l’une ou l’autre d’entre elles ; cf. descriptif des ateliers 

 Recours possible à Phil 2.6-11 (différenciation d’avec Dieu, abaissement et 
élévation comme figure de la condition humaine, d’une vie réussie) 

 Présentation et discussion d’un aspect du livre de Luc Ferry : « Une nouvelle 
approche de la question du bonheur », dans : Luc Ferry, Qu’est-ce qu’une vie 
réussie ?, pp. 455-481 

 
15’ 

 
(5’) 

Séquence 5 
Appropriation et transfert personnel, recentrement : 
 Reprise de la citation de J. Brel : « Je vous souhaite non seulement de réussir 

dans la vie, mais de réussir votre vie ». « Au terme de cette soirée, que veut dire 
pour moi réussir ma vie ? » ; journal de bord, journal mural et décision ou 
engagement personnels jusqu’à la prochaine rencontre 

(10’)  Recentrement (Méditation, par exemple texte de Bobin : L’homme qui marche et 
Musique : Bach Incarnatus est de la Messe en si ou F. Martin, Et la vie l’emporta 
ou reprise d’une chanson présentée en ouverture de soirée) 

 
 Pas de consigne particulière pour préparer la 5e rencontre 
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Le chanteur 

Daniel Balavoine 
Paroles et Musique : Daniel Balavoine, 1978, Le Chanteur 
© Editions Barclay-Morris / Editions musicales Paledi 
autres interprètes : Star Academy (2001) 
 
Je m'présente, je m'appelle Henri 
J'voudrais bien réussir ma vie, être 
aimé 
Etre beau gagner de l'argent 
Puis surtout être intelligent 
Mais pour tout ça il faudrait que j'bosse 
à plein temps 
 
J'suis chanteur, je chante pour mes 
copains 
J'veux faire des tubes et que ça tourne 
bien, tourne bien 
J'veux écrire une chanson dans le vent 
Un air gai, chic et entraînant 
Pour faire danser dans les soirées de 
Monsieur Durand 
 
Et partout dans la rue 
J'veux qu'on parle de moi 
Que les filles soient nues 
Qu'elles se jettent sur moi 
Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent 
Qu'elles s'arrachent ma vertu 
 
Pour les anciennes de l'école 
Devenir une idole 
J'veux que toutes les nuits 
Essoufflées dans leurs lits 
Elles trompent leurs maris 
Dans leurs rêves maudits 
 
Puis après je f'rai des galas 
Mon public se prosternera devant moi 
Des concerts de cent mille personnes 
Où même le tout-Paris s'étonne 
Et se lève pour prolonger le combat 
Et partout dans la rue 
J'veux qu'on parle de moi 

Que les filles soient nues 
Qu'elles se jettent sur moi 
Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent 
Qu'elles s'arrachent ma vertu 
 
Puis quand j'en aurai assez 
De rester leur idole 
Je remont'rai sur scène 
Comme dans les années folles 
Je f'rai pleurer mes yeux 
Je ferai mes adieux 
 
Et puis l'année d'après 
Je recommencerai 
Et puis l'année d'après 
Je recommencerai 
Je me prostituerai 
Pour la postérité 
 
Les nouvelles de l'école 
Diront que j'suis pédé 
Que mes yeux puent l'alcool 
Que j'fais bien d'arrêter 
Brûleront mon auréole 
Saliront mon passé 
 
Alors je serai vieux 
Et je pourrai crever 
Je me cherch'rai un Dieu 
Pour tout me pardonner 
J'veux mourir malheureux 
Pour ne rien regretter 
J'veux mourir malheureux 
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Morts les enfants 

Renaud Séchan 
Paroles : Renaud Séchan. Musique : Renaud Séchan, Franck Langolff, 1985, Mistral 
Gagnant 
 
Chiffon imbibé d'essence, 
Un enfant meurt en silence 
Sur le trottoir de Bogotá 
On ne s'arrête pas 
Dechiqu'tés aux champs de mines, 
Décimés aux premières lignes 
Morts les enfants de la guerre 
Pour les idées de leur père 
 
Bal à l'ambassade, 
Quelques vieux malades 
Imbéciles et grabataires 
Se partagent l'univers 
 
Mort les enfants de Bopale, 
Industrie occidentale 
Parti dans les eaux du Gange, 
Des avocats s'arrangent 
Morts les enfants de la haine 
Près de nous où plus lointaine 
Morts les enfants de la peur 
Chevrotine dans le cœur 
 
Bal à l'ambassade, 
Quelques vieux malades 
Imbéciles et militaires 
Se partagent l'univers 
 

Morts les enfants du Sahel, 
On accuse le soleil 
Morts les enfants de Seveso, 
Morts les arbres, les oiseaux 
Morts les enfants de la route, 
Dernier week-end du mois d'août 
Papa picolait sans doute 
Deux ou trois verres, quelques gouttes 
 
Bal à l'ambassade, 
Quelques vieux malades 
Imbéciles les tortionnaires 
Se partagent l'univers 
 
Mort l'enfant qui vivait en moi, 
Qui voyait en ce monde-là 
Un jardin, une rivière 
Et des hommes plutôt frères 
Le jardin est une jungle, 
Les hommes sont devenus dingues 
La rivière charrie les larmes, 
Un jour l'enfant prend une arme 
 
Balles sur l'ambassade, 
Attentat grenade 
Hécatombe au ministère 
Sur les gravats, les grabataires 
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Lolito Lolita 

Renaud Séchan 
Paroles et Musique : Renaud Séchan, 1994, A la belle de mai 
 
Où vas tu garçon ou fille 
Lolito-Lolita 
Où vas tu garçon ou fille 
Dans ce monde là 
Dans cette grande pyramide 
Où les plus nombreux n'ont pas 
D'autre choix que cette vie de 
Misère et d'effroi 
 
Les damnés sont tout en bas 
Lolito-Lolita 
Les damnés sont tout en bas 
Deux humains sur trois 
Sans abri sans pain sans joie 
La pyramide les broie 
Depuis dix mille ans je crois 
Lolita 
 
Puis vient le prolétariat 
Lolito-Lolita 
Des millions des petits bras 
Une armée de forçats 
Trahi par les syndicats 
Méprisé par les bourgeois 
Et qui marche toujours au pas 
Lolita 
 
Plus haut viennent les soldats 
Lolito-Lolita 
Plus haut viennent les soldats 
Ils tireront sur toi 
Pour protéger l'Etat 
La propriété, la loi 

 
Ils piétineront tes droits 
Lolita 
 
Moins nombreux malgré leur poids 
Lolito-Lolita 
Viennent curés et prélats 
Ils prieront pour toi 
Ils te diront : « Ferme-là, 
Travaille, consomme et tais toi, 
Et le ciel t'appartiendras » 
Lolita 
 
Tout en haut il y a les rois 
Lolito-Lolita 
Tout en haut il y a les rois 
Qui règnent sur toi 
Ils ont décidé des lois 
Qui font que tu resteras 
Toujours tout en bas 
Leurs putains c'est les médias 
 
Renverse la pyramide 
Lolito-Lolita 
Renverse la pyramide 
Mets la tête en bas 
Mais tu n'seras pas plus libre 
Quand le peuple régnera 
Y aura toujours des Bastilles 
A faire tomber, Lolita 
Les hommes entre eux sont bien pires 
Que les rats !!! 
 
Chì l omi in trà di elli 
Sò perghju chè i  
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J'suis heureux 

Jacques Debronckart 
Paroles et Musique : Jacques Debronckart, 1969 
© April Music 1969 
 
J'ai la télé, les deux chaînes et la couleur 
J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur 
Mon log'ment qui prend tous les jours de la 
valeur 
Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur 
J'suis HEUREUX. 
 
Une femme et deux fils qui n'obéissent 
guère 
A Chatou une résidence secondaire 
Le barbecue l'été, le feu de bois l'hiver 
Et pendant le mois d'août je me dore à la 
mer 
J'suis HEUREUX. 
 
Je sais choisir mon déodorant corporel 
Ma crème, mon tonic au parfum personnel 
Je comprends mieux ma femme, je me 
rapproche d'elle 
Je sais danser le jerk, j'ai un slip Rasurel 
J'suis HEUREUX. 
 
Ma femme sort sans moi quelquefois c'est 
son droit 
Elle a ses connaissances, ça ne me regarde 
pas 
Je vois tous les mardis une fille du nom 
d'Olga 
Elle a une bouche grande et ça compte 
pour moi 
J'suis HEUREUX. 
 
Je suis un homme de gauche mais la 
gauche a vieilli 
Il faut évoluer c'est la loi de la vie 
Je ne dis pas cela parce que je suis nanti 
D'ailleurs tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit 
J'suis HEUREUX. 

Si j'ai peur du cancer, j'ai pas peur des 
Chinois 
J'ai du cœur, j'ai donné dix francs pour le 
Biafra 
J'ai besoin d'érotisme, j'aime Barbarella 
Et De Funès et Dracula quand je les vois 
J'suis HEUREUX. 
 
Je rêve chaque nuit et des rêves barbares 
Je suis toujours pirate, cosaque ou tartare 
Egorgeur ou violeur, incendiaire ou pillard. 
Puis quand je me réveille au matin c'est 
bizarre 
J'suis HEUREUX. 
 
Je n'perds pas mes cheveux, je n'perds pas 
mes réflexes 
Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de 
complexes 
Je suis bien dans mon âge, je suis bien 
dans mon sexe 
Aucune raison d'être angoissé ni perplexe 
J'suis HEUREUX. 
 
J'ai la télé, les deux chaînes et la couleur 
J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur 
Mon log'ment qui prend tous les jours de la 
valeur 
Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur 
 
J'SUIS HEUREUX ... J'SUIS HEUREUX ... 
J'SUIS HEUREUX. 
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Le paradis blanc 

Michel Berger/Véronique Sanson 
 
 
 
Il y a tant de vagues et de fumée 
Qu'on arrive plus à distinguer 
Le blanc du noir 
Et l'énergie du désespoir 
Le téléphone pourra sonner 
Il n'y aura plus d'abonné 
Et plus d'idée 
Que le silence pour respirer 
Recommencer là où le monde a commencé 
 
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc 
Où les nuits sont si longues qu'on en oublie 
le temps 
Tout seul avec le vent 
Comme dans mes rêves d'enfant 
Je m'en irai courir dans le paradis blanc 
Loin des regards de haine 
Et des combats de sang 
Retrouver les baleines 
Parler aux poissons d'argent 
Comme, comme, comme avant 
 

 
 
Y a tant de vagues, et tant d'idées 
Qu'on arrive plus à décider 
Le faux du vrai 
Et qui aimer ou condamner 
Le jour où j'aurai tout donné 
Que mes claviers seront usés 
D'avoir osé 
Toujours vouloir tout essayer 
Et recommencer là où le monde a 
commencé 
 
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc 
Où les manchots s'amusent dès le soleil 
levant 
Et jouent en nous montrant 
Ce que c'est d'être vivant 
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc 
Où l'air reste si pur 
Qu'on se baigne dedans 
A jouer avec le vent 
Comme dans mes rêves d'enfant 
Comme, comme, comme avant 
Parler aux poissons 
Et jouer avec le vent 
Comme dans mes rêves d'enfant 
Comme avant 
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Lumière du jour 

Michel Berger/Véronique Sanson 
1983 
 
On se regarde tous avec indifférence 
En chiens de faïence 
Si on se rapproche, si par hasard on danse 
C'est comme une défaillance 
Mais moi 
Tu vois 
J'ai toi 
 
Tu es ma lumière du jour 
Tu es mon ultime recours 
Et je t'appelle au secours 
Perdu dans la nuit qui m'entoure 
Mais comment vivre, dans un trou noir 
Moi j'ai besoin d'y voir 
 
Tu es ma lumière du jour 
Tu es mon ultime recours 
Si je t'appelle, tu accours 
Tu es mon premier secours 
Ma lumière du jour 
 
Lumière du jour 
 
Et moi 
Tu vois 
J'ai toi 
 
Tu es ma lumière du jour 
Tu es mon ultime recours 
Et si le poids se fait trop lourd 
J'appelle ton nom à mon secours 
Lumière du jour 
Lumière du jour 
Lumière du jour 
 
Ma lumière du jour 
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L'Homme dans la cité 

Jacques Brel 
 
Paroles et Musique : Jacques Brel, 1958 
 
 
 
Pourvu que nous vienne un homme 
Aux portes de la cité 
Que l'amour soit son royaume 
Et l'espoir son invité 
Et qu'il soit pareil aux arbres 
Que mon père avait plantés 
Fiers et nobles comme soir d'été 
Et que les rires d'enfants 
Qui lui tintent dans la tête 
L'éclaboussent d'un reflet de fête 
 
Pourvu que nous vienne un homme 
Aux portes de la cité 
Que son regard soit un psaume 
Fait de soleils éclatés 
Qu'il ne s'agenouille pas 
Devant tout l'or d'un seigneur 
Mais parfois pour cueillir une fleur 
Et qu'il chasse de la main 
À jamais et pour toujours 
Les solutions qui seraient sans amour 
 

Pourvu que nous vienne un homme 
Aux portes de la cité 
Et qui ne soit pas un baume 
Mais une force une clarté 
Et que sa colère soit juste 
Jeune et belle comme l'orage 
Qu'il ne soit jamais ni vieux ni sage 
Et qu'il rechasse du temple 
L'écrivain sans opinion 
Marchand de rien 
Marchand d'émotions 
 
Pourvu que nous vienne un homme 
Aux portes de la cité 
Avant que les autres hommes 
Qui vivent dans la cité 
Humiliés l'espoir meurtri 
Et lourds de leur colère froide 
Ne dressent au creux des nuits 
De nouvelles barricades 
 



 Quatrième soirée 
 Qu’est-ce qu’une vie 
réussie ? 

 
 

 
Un parcours proposé dans l’EERV 

par les services communautaires régionaux 
de formation des adultes, 

en collaboration avec 
Cèdres-Formation – Espace de formation 

de l’Eglise protestante vaudoise 

La lumière jaillira 

Jacques Brel 
Paroles et Musique: J. Brel/J. Brel-F. Rauber, 1958 
 
 
 
La lumière jaillira 
Claire et blanche un matin 
Brusquement devant moi 
Quelque part en chemin 
 
La lumière jaillira 
Et la reconnaîtrai 
Pour l'avoir tant de fois 
Chaque jour espérée 
 
La lumière jaillira 
Et de la voir si belle 
Je connaîtrai pourquoi 
J'avais tant besoin d'elle 
 
La lumière jaillira 
Et nous nous marierons 
Pour n'être qu'un combat 
Pour n'être qu'une chanson 
 
La lumière jaillira 
Et je l'inviterai 
A venir sous mon toit 
Pour y tout transformer 
 
La lumière jaillira 
Et déjà modifié 
Lui avouerai du doigt 
Les meubles du passé 
 

La lumière jaillira 
Et j'aurai un palais 
Tout ne change-t-il pas 
Au soleil de juillet 
 
La lumière jaillira 
Et toute ma maison 
Assise au feu de bois 
Apprendra ces chansons 
 
La lumière jaillira 
Parsemant mes silences 
De sourires de joie 
Qui meurent et recommencent 
 
La lumière jaillira 
Qu'éternel voyageur 
Mon cœur en vain chercha 
Mais qui était en mon cœur 
 
La lumière jaillira 
Reculant l'horizon 
La lumière jaillira 
Et portera ton nom  
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Visées générales 
 donner l’occasion aux participants de se positionner critiquement par rapport à des 

représentations de l’au-delà 
 faire apparaître les implications et les enjeux existentiels de quelques représentations 

de l’au-delà 
 permettre aux participants d’approfondir l’idée chrétienne de « résurrection » 
 

Objectifs 
Au terme de la soirée les participants 
 se seront sensibilisés à des représentations de l’au-delà, par le biais d’aphorismes ou de 

témoignages NDE 
 les auront différenciées et typées, à l’aide d’un temps d’exposé 
 auront travaillé un aspect de la compréhension chrétienne de la résurrection en partant 

d’un texte donné 
 auront choisi et inscrit dans leur journal une « parole-repère » face à la mort 
 

Déroulement de la soirée 
En plus de l’animateur/trice, cette soirée fait place à un/e intervenant/e extérieur/e. 
 

30’ Séquence 1 
Sensibilisation existentielle 
Deux entrées à choix : aphorismes pour faire-part de décès ou expériences de 
« coma proche de la mort » 

 
(20’) 

Première entrée (aphorismes pour faire-part de décès) 
Travail en sous-groupes 
Répartis en groupes de trois, les participants reçoivent la fiche « A propos de la 
mort et de l’au-delà » (annexe). Ils se mettent d’accord sur l’aphorisme dont ils se 
démarquent le plus et qu’ils ne voudraient en aucun cas que leur famille inscrive 
sur leur faire-part de décès. Ils se préparent à expliquer pourquoi et choisissent un 
rapporteur pour le retour en grand groupe. (Le choix par la négative permet : 1) de 



 Cinquième soirée 
 Un au-delà à la mort ? 

 
 
 Dossier formateur 5.2 

 
 

 
Un parcours proposé dans l’EERV 

par les services communautaires régionaux 
de formation des adultes, 

en collaboration avec 
Cèdres-Formation – Espace de formation 

de l’Eglise protestante vaudoise 

ne pas trop se voir impliqué à froid sur un sujet sensible ; 2) de ne pas risquer de 
se sentir critiqué par l’intervenant en point 3.) 
Liste des aphorismes à propos de la mort et de l’au-delà (voir annexe 
participants) : 

« Ne pleurez pas ! La mort n’est pas une séparation. Je resterai parmi vous par 
mon esprit, comme un ange gardien » 
« J’ai fait tout ce que ma main était capable de faire par ses propres forces. Car 
il n’y a ni action ni jugement, ni savoir ni sagesse dans le séjour des morts » 
« Soyez sans crainte ! Quand la mort viendra, je ne ferai que changer 
d’enveloppe pour prendre celle d’un nouvel être qui naît » 
« Je ne mourrai pas tout entier. Comme une étincelle de lumière, le meilleur de 
moi sera préservé pour toujours ! » 
« Notre lendemain est de la nuit. Derrière la tombe, il n’y a plus que des néants 
égaux » 
« Réjouis-toi, mon âme, car quand périra ton corps de chair, tu rejoindras ta 
patrie immortelle ! » 
« La sagesse est tout. En m’y éveillant, j’échapperai à la roue sans fin des 
renaissances » 
« Mourir, ce n’est pas quitter la vie, c’est entrer dans la danse des esprits qui 
nous environnent » 

 
(10’) Retour des groupes 

En plenum. De chaque groupe, le rapporteur communique le choix du groupe et 
l’explique. 
 

 
(5’) 

 
 
 
 

Deuxième entrée (expériences de « coma proche de la mort ») 
En plénum 
Evoquer quelques échantillons de déclarations de gens ayant vécu une expérience 
NDE (= retour d’un coma proche de la mort) : sous forme écrite ou par cassette 
vidéo ou audio (voir annexe participants « Témoignages de personnes ayant vécu 
une NDE » ou documents divers à disposition au CIDOC : 021 614 03 00). 
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(15’) 

 
Travail en sous-groupes 
Répartis en groupes de trois, les participants essaient de répondre à deux questions 
1) quelles représentations de l’au-delà ressortent de ces expériences ? 
2) quelles retombées ces expériences ont-elles sur la vie ce ceux qui les ont faites ? 
Ils choisissent un rapporteur pour le retour en grand groupe. 
 

(10’) Retour des groupes 
En plenum. De chaque groupe, le rapporteur communique les réflexions du 
groupe. 
 

30’ 
(20’) 

Séquence 2 
Exposé : implications et enjeux existentiels 
En plenum. En prenant appui sur les aphorismes ou sur les représentations de l’au-
delà mises en évidence dans les NDE, un intervenant présente une typologie de 
quatre représentations différentes de l’au-delà : la représentation nihiliste, la 
représentation animiste, celle de l’âme immortelle se séparant du corps, celle de la 
réincarnation (voir annexe 5.7 « Représentations-types de l’au-delà »). 
Il met en évidence les implications qu’elles ont sur la compréhension de la vie et 
leurs enjeux sur elle (rapports humains, éthique, etc.). 
 

(10’) Question et réactions 
En plenum. Les participants réagissent librement à ce qu’ils viennent d’entendre. 
 

30’ Pause et collation 
 

50’ 
(30’) 

Séquence 3 
A la redécouverte de l’idée chrétienne de résurrection 
Répartition en trois groupes. A partir d’un texte donné, commentant un passage 
biblique, et de deux questions, chaque groupe approfondit un aspect déterminant 
pour la compréhension chrétienne de la résurrection. Il prépare un panneau écrit 
(feuille de flip chart) résumant en quelques mots sa réponse à chacune des 
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questions, pour le retour en plénum. 
Premier groupe : l’origine juive de la résurrection. Texte : Daniel Marguerat, 
Interview, in « Le Temps », samedi 11 avril 1998 (en lien avec Dan 12.1-2) 
Questions : 1) Qu’est-ce qui fait naître l’espérance juive en la résurrection et à 

quelle inquiétude était-elle une réponse ? 
 2) Quelle nouveauté l’histoire de Jésus apporte-t-elle à l’espérance 

juive de la résurrection ? 
Deuxième groupe : la retombée de la compréhension chrétienne de la 
résurrection sur nos représentations de l’au-delà. Texte : Lucette Wongly-
Massaga, L’au-delà commence aujourd’hui, éd. du Moulin, 2001, pp. 52-53 (en 
lien avec 1 Cor 15.35-43) 
Questions : 1) Quel sens a l’idée de résurrection par rapport à notre désir de 

nous représenter l’au-delà ? 
 2) A quoi la foi en la résurrection nous conduit-elle à renoncer et 

au profit de quoi ? 
Troisième groupe : la retombée de la compréhension chrétienne de la 
résurrection sur le présent. Texte de Jean Zumstein, Prédication radiodiffusée 
par la RSR, dimanche 30 octobre 1983 (en lien avec Jean 11.17-27) 
Questions : 1) Pour quand Jésus nous offre-t-il une résurrection ? 
 2) A quel changement de regard sur notre vie conduit-elle ? 

 
(20’) Retour des groupes et synthèses 

En plenum. Chaque groupe communique aux autres sa découverte : il affiche son 
panneau, en commente le contenu. 
Reprise et synthèse par un/e intervenant/e. 
 

10’ Séquence 4 
Appropriation et transfert personnels 
Individuellement et pour soi. Chacun prend un moment pour formuler la parole 
qu’il souhaiterait voir figurer sur son faire-part de décès pour qualifier sa vie. Il 
l’inscrit dans son journal. 
Chacun consigne aussi dans son « Journal de bord » : 
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- « une découverte qui vient enrichir ce qui est essentiel pour moi et/ou 
mon expérience de Dieu » 

- « une attitude que j’estime être essentielle/spirituelle et que j’aimerais 
tester jusqu’à la prochaine rencontre » 

- « ce qui, durant ce laps de temps, m’a mis en marche, a freiné mes 
élans, m’a bloqué ou stoppé… » 

Chaque participant/e peut noter sur le Journal mural une réflexion ou une question 
dont il souhaite que le groupe garde la trace. 
 

15’ Séquence 5 
Recueillement 
En plenum. Utilisation du passage de C.-F. Ramuz, tiré de Vie de Samuel Belet, 
éd. Rencontre, 1967, p. 361-362. 
(cf. annexe) 
 

5’ Consignes pour la rencontre suivante 
 

 Liens possibles avec Dieu s’approche : chapitres 9 et 10 
 

 
 

Bibliographie 
Les références bibliographiques et audiovisuelles sont nombreuses ! Outre celles citées 
ci-dessus, par exemple : 
 Dictionnaire KITTEL (1972), Vie mort résurrection. Editions Labor et Fides 
 GOUNELLE A. et VOUGA F. (1990), Après la mort qu’y a-t-il ? Editions du Cerf 
 ZAHRNT H. (1971), Dieu ne peut pas mourir. Editions du Cerf 
 MARGUERAT D. (1997), Le Dieu des premiers chrétiens. Editions Labor et Fides 
 MARGUERAT D. (1987), Vivre avec la mort. Editions du Moulin 
 MARGUERAT D. et MAINVILLE O. (2001), Résurrection. Editions Labor et Fides 
 DUBIED P.-L. (1991), L’angoisse et la mort. Editions Labor et Fides 
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 MÜLLER D. (1993), Réincarnation et foi chrétienne. Editions Labor et Fides 
 ANSALDI J. (1997), Dire la foi aujourd’hui, Editions du Moulin 
 Vidéocassette : L’expérience de la mort, émission de France 2, du 15 mars 1993 ; 

disponible au CIDOC. 
 Vidéocassette : L’Au-delà, émission sur A2 de 1992, coproduite par « Le jour du 

Seigneur » et « Présence protestante », éditée par AGAPE ; disponible au CIDOC. 
 Audiocassette : Hautes fréquences, émission de la Radio Suisse Romande du 29 juin 

2003 » ; disponible à la Radio Suisse Romande. 
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Représentations-types de l’au-delà 
 
 Animisme Immortalité de l’âme Réincarnation Nihilisme 
Origine 
 

Religions traditionnelles africaines 
et océaniennes. 

Philosophie grecque antique (cf. 
Platon). 

Hindouisme, bouddhisme, religions 
asiatiques.  

Matérialisme grec et moderne (cf. 
Epicure, les Lumières, etc.). 

Impulsion / 
intention 

Maintenir la cohésion avec les 
forces de la nature et le groupe. 

Retrouver la perfection originelle. Dans la représentation orientale : 
échapper à la souffrance et 
atteindre l’apaisement dans la 
dissolution de soi. 
Dans la représentation occidentale : 
échapper à la finitude. 

Etre en accord avec ce qu’on voit. 
Respecter la raison. 

Particularité Le monde et la nature sont peuplés 
d’esprits. A leur mort, les humains 
rejoignent leurs ancêtres et 
deviennent, comme eux, des 
esprits. Ils restent vivants et 
agissants. Ils demeurent en relation 
avec le monde des vivants et 
peuvent se montrer bienfaisants ou 
hostiles. 

Par un sort malheureux, l’être 
humain est constitué de deux 
entités distinctes et contraires : 
l’âme et le corps. Le corps 
appartient à la réalité finie, 
passagère, imparfaite ; l’âme 
appartient à la réalité originelle 
fondamentale, inaltérable, 
éternelle, parfaite. A la mort, le 
corps disparaît et seule subsiste 
l’âme, qui rejoint sa vraie patrie. 

La vie humaine est soumise à un 
cycle de renaissances. A leur mort, 
les humains changent d’enveloppe 
et prennent celle d’un nouveau-né.  
Dans la représentation orientale, la 
migration est considérée 
négativement et liée à une 
perspective éthique : les bons 
passeront à une existence plus 
haute, les mauvais à une existence 
plus basse. Le terme du parcours 
est le nirvana : l’état de dissolution 
de soi auquel on parvient par la 
pratique de la sagesse parfaite. 
Dans la représentation occidentale, 
la migration est considérée 
positivement et n’est pas liée à une 
perspective éthique. 

La mort est une fin définitive pour 
l’existence humaine. Après elle, il 
n’y a rien.  
La vie ici-bas est notre seul 
horizon. Le seul prolongement que 
nous pouvons espérer se situe dans 
la mémoire des autres ou dans 
notre descendance.  
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 Animisme Immortalité de l’âme Réincarnation Nihilisme 
Lien entre l’au-
delà et l’ici-bas 

Continuation. 
Mort abolie. 

Délestage, épuration. 
Mort relativisée. 

Renouvellement. 
Mort abolie. 

Rupture. 
Mort prise au sérieux. 

Retombées sur 
l’existence 

Vie à l’enseigne d’une continuité 
naturelle. 
Absence d’histoire, temps 
immobile, présence des ancêtres, 
Les vivants sont à la merci des 
esprits. La grande affaire est la 
nécessité de se concilier leurs 
faveurs par des cultes, des rites ou 
des comportements. 
Tendance à la magie et aux 
pratiques occultes.  

Vie à l’enseigne d’une épuration. 
La grande affaire des de ne pas se 
perdre dans l’irréalité du passager. 
Tendance à dévaloriser le corps, le 
fini, la vie dans la réalité 
quotidienne et ordinaire, au profit 
de l’intériorité, des idées et du vécu 
intérieur. 
La relation avec Dieu ne concerne 
plus que l’intime ; et le monde 
extérieur, le rapport à l’autre, 
l’engagement dans le monde 
deviennent indifférents. 

Vie à l’enseigne de la répétitivité et 
de l’automatisme. 
Inutilité de Dieu. 
Instance de jugement automatique. 
La grande affaire est le devenir de 
soi. 
Tendance à l’individualisme et à la 
dévaluation des enjeux de 
l’existence par l’absence de 
définitif. 
L’homme est réduit à la somme de 
ses actes. 

Vie à l’enseigne de l’unicité. 
Rien n’existe d’autre que la vie 
présente. Elle n’a de sens que celui 
que nous les humains (ou Moi…) 
lui donnons. 
Pas d’instance de jugement 
extérieure à nous. 
La grande affaire es d’investir l’ici 
et le maintenant. 
Tendance à l’hédonisme : profiter 
de l’instant présent et en tirer le 
plaisir maximum. 
Tendance également au cynisme : 
considérer la vie humaine et les 
humains comme insignifiants 
devant l’immensité et donc 
instrumentalisables. 
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Visées générales 
 situer le christianisme dans son rapport aux autres religions 
 découvrir comment nous percevons et construisons la réalité/vérité 
 se confronter au texte de l’évangile selon Jean : « Thomas lui dit : Seigneur, nous ne 

savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin. Jésus lui 
dit : Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père si ce n’est par moi » 
(Jean 14.5-6) 

 

Objectifs 
Au terme de la soirée, les participants auront : 
 acquis des éléments de base de la théorie de la perception (point de vue 

constructiviste : la réalité n’est pas un donné objectif, mais un donné construit) 
 identifié, dans la manière dont le christianisme se positionne face aux autres religions, 

différents types de relations à autrui 
 discuté et formulé leur propre point de vue sur le thème en lien avec un texte biblique 
 repéré comment la « vérité » du Christ peut éclairer la vie 
 

Déroulement de la soirée 
En plus de l’animateur/trice, cette soirée fait place à un/e intervenant/e extérieur/e. 
 

35’ Séquence 1 
« Avons-nous un accès direct et objectif à la réalité/vérité ? » (animateur/trice) 

(15’)  Entrée en thème en plenum : « Comment percevons-nous la réalité/vérité ? ». 
Illustration, sous la forme de transparents ludiques, d’éléments empruntés à la 
théorie de la perception (toute information perçue ou reçue fait l’objet d’une 
sélection, d’une organisation et d’une interprétation ; cf. les 3 dessins à mettre 
sur transparents, annexe participants) 

(10’)  En plenum : « A partir de ce jeu, quelles conclusions puis-je tirer sur notre 
relation à la réalité et à la vérité ? » 

(10’)  Synthèse et mise en perspective : liens avec la foi et la vérité religieuse 
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45’ Séquence 2 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Travail autour de Jean 14.5-6 (cf. annexe 
participants) 

(20’)  Travail par groupe de trois : l’animateur remet aux participants le texte 
biblique, les éléments explicatifs ainsi que les questions pour aller plus loin ; il 
lance le travail des groupes 

(25’)  Synthèse : reprise des apports et des questions posées par les triades, échanges 
et apport de l’intervenant sur ce thème 

 
20’ Pause et collation 

 
60’ Séquence 3 

« Hors du Christ pas de salut ? » 
  Jeu de situation autour du thème : Constituer 3 groupes : les « pour, les contre 

et les ni oui ni non bien au contraire ». Chaque groupe présentera son point de 
vue (cf. dossier formateur 6.4) 

(15’) - Préparation des groupes (animateur/trice) 
(15’) - Jeu de rôle avec observateurs ; l’animateur ou l’intervenant dirige les 

débats 
(15’) - Analyse du jeu de rôle avec recours aux observateurs 

 (animateur/trice ou intervenant/e) 
(15’)  Synthèses possibles : « Entre religions de bonne famille. Petite typologie des 

rapports à autrui » (cf. dossier formateur 6.6). L’intervenant présente et 
commente le schéma. Il fait des liens avec le jeu de rôle. Variante : « peut-on 
encore parler d’évangélisation aujourd’hui et comment le faire ? » (faire la 
différence entre « faire des adhérents » et partager/confronter des points de vue, 
des convictions, des expériences différents) 

 
20’ Séquence 4 

Appropriation personnelle 
(10’)  Méditation personnelle : « En quoi ma relation à Dieu, au Christ, éclaire-t-elle 

ma relation à moi-même et aux autres ? En quoi puis-je dire que le Christ est 
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ma vérité ? » (reprise dans le journal de bord ou paroi murale. Ce que j’ai envie 
d’exercer dans ma relation aux autres ou à moi-même) 

(10’)  Méditation (Matt 25.34-40 + Musique) 
 

 Pas de consigne particulière pour la préparation de la rencontre suivante 
 

Bibliographie 
 BERGERON R. (1997), Obéissance de Jésus et vérité de l’homme. Fides 
 BRUN J. (1995), Vérité et christianisme. Librairie bleue 
 GIRA D., SCHEUER J. (2000), Vivre de plusieurs religions ? Promesse ou 

illusion ? Editions de l’Atelier 
 KRISHNAMURTI J. (2000), De quelle autorité, qui apporte la vérité ? Adyar 
 O'LEARY J. S. (1994), La vérité chrétienne à l’âge du pluralisme religieux. Cerf 
 PIETRI G. (1985), Une vérité désarmée. Fayard 
 POTDEVIN G. (2002), La vérité. Quintette 
 SEGUNDO J. L. (1992), Qu’est-ce qu’un dogme ? Liberté évangélique et vérité 

normative. Cerf 
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Jeu de situation : « Hors du Christ, pas de salut ? » 

Déroulement 
L’animateur/trice présente le « jeu de situation » et son objectif : faire ressortir, de 
manière ludique, des visions différenciées et argumentées sur le thème indiqué. Il 
convient d’insister sur l’aspect jeu ; il s’agit donc ni de se prendre la tête, ni de se prendre 
au sérieux. Il peut être productif que les participants choisissent un groupe dont les 
options ne correspondent pas nécessairement à leurs propres positions. 
 
Quatre groupes peuvent être mis sur pied : 
 « Les pour », c'est-à-dire ceux qui défendent la conviction selon laquelle « Hors du 

Christ, pas de salut » 
 « Les contre » ou ceux qui contestent cette affirmation 
 « Les ni pour ni contre…bien au contraire, c'est-à-dire les nuancés » qui mettent des 

bémols et tendent de nuancer et d’expliquer les choses. 
 Un groupe d’observateurs pourra regrouper celles et ceux pour qui l’exercice est 

difficile, mais qui souhaitent y prendre part à leur manière (cf. consignes ci-dessous) 
 
En principe, l’animateur responsable de la soirée prendra en charge la mise en scène du 
moment ainsi que l’animation du débat, sauf si une personne du groupe souhaite le faire 
(adresser une demande explicite au groupe). Il est possible également de déléguer cette 
responsabilité à l’intervenant s’il est à l’aise avec cette démarche. Pour se représenter la 
tonalité du moment, pensons à l’émission Forum de la RSR. L’animateur doit préparer 
quelques questions à l’avance et ne pas craindre d’interrompre les personnes et de guider 
les discussions. Sa tâche est bien sûr de faire avancer la musique, tout en restant centré 
sur le thème et en évitant l’enlisement du débat. Il pourra ouvrir les feux en donnant la 
parole aux 3 groupes constitués en les invitant à répondre, brièvement, à la question qui 
les réunit. 
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Consignes pour les observateurs 
 
Durant le jeu de situation, ils seront attentifs aux éléments suivants 
(RESSENTI/FAITS/INTERPRETATION): 
 Quels sentiments vous ont traversés durant ce jeu de situation ? Quelle a été 

l’atmosphère du débat ? Quelles impressions gardez-vous ? 
 Comment la parole a-t-elle circulé ? Qui a parlé, qui n’a pas parlé, qui a peu parlé ? 

Quelles hypothèses faites-vous à ce sujet ? 
 Quels sont les arguments principaux qui ont été échangés ? Avez-vous été convaincus 

par l’un ou l’autre d’entre eux ? Qu’est-ce que ces échanges vous ont fait découvrir ? 
 
Au terme du jeu et avant de lancer la discussion ou de faire appel aux observateurs, il est 
important que l’animateur demande aux « acteurs » comment l’exercice s’est déroulé 
pour eux (Feed-back sur le ressenti et l’aspect émotionnel). Il sollicitera ensuite les 
observateurs pour qu’ils fassent part de leurs découvertes et observations. Durant ce 
temps « d’analyse », les « acteurs » écoutent et n’interagissent pas. Au terme de ce 
moment, l’animateur leur redonnera la parole afin qu’ils puissent réagir à ce qu’ils 
viennent d’entendre de la part des observateurs. Il est important également que les échos 
donnés fassent la différence entre les personnes (en tant que membres du groupe) et les 
« acteurs » qui ont accepté de jouer un rôle.  
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NB : Mentionner, pour chaque modèle, les avantages et inconvénients. Repérer le modèle 
qui nous est le plus proche… 
 
1. Exclusivisme : le christianisme se distingue et s’oppose aux autres religions ; il est la 

religion absolue, la manifestation de la seule et unique vérité 
 
 
 
 
 
2. Les religions préparations à l'Evangile : le christianisme est au-dessus des autres 

religions ; les religions ne sont que des pierres d’attente, des semences de l’Evangile, 
des révélations partielles et incomplètes ; elles traduisent certes des questions 
existentielles profondes, mais c’est le christianisme qui détient les réponses et 
représente la forme accomplie des religions 

 
 
 
 
 
 
 
3. Inclusivisme : le christianisme est présent dans les autres religions ; de manière 

cachée, inconnue ou anonyme, c’est le Christ ou le Logos divin qui agit en elles ; 
l’élément christique constitue la vérité et l’accomplissement des religions 
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4. La pluralité juxtaposée : le pluralisme ou le relativisme ; à la différence des autres 
modèles, celui de la pluralité religieuse reconnaît explicitement la valeur, l’unicité et 
la vérité de chaque religion ; il y a donc plusieurs formes de « révélation du 
divin» ; la pluralité peut prendre différents contours ; ici, chaque religion est vue 
comme un code historique spécifique, unique, et traduit un rapport irréductible à 
l’absolu ; les religions sont des voies différentes qui répondent à des besoins 
différents et qui cherchent des choses différentes. Il est vain de vouloir chercher entre 
elles un air de famille. Les croyants de chacune des religions font le pari qu’ils 
gravissent des montagnes différentes, mais toutes dignes d’intérêt et de respect. 

 

 
 
5. La pluralité fusionnée ou syncrétisme : les religions ne peuvent pas se contredire 

car elles viennent de la même réalité ultime ; toutes sont identiques en leur essence 
(noyau) ; l’accent est mis sur ce qui les rapproche, les relie et les unifie. Spécificités, 
particularités et différences sont dépassées en vue d’atteindre une spiritualité 
universelle (Arnold Toynbee). Les croyants de chaque religion font le pari qu’ils 
gravissent, malgré les différences, des montagnes identiques. 
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6. La pluralité complexe ou l’unité plurielle : ce modèle cherche à tenir 
ensemble différences et convergences entre religions; il reflète les débats 
caractéristiques des sociétés démocratiques. Dans une culture fortement 
individualisée, valorisant les différences spécifiques, qu’est-ce qui nous relie en 
tant que citoyens différents ? Chaque religion est considérée ici comme vraie, 
unique, partielle et complémentaire ; les religions sont des voies de salut à 
part entière, mais sont reliées entre elles par des éléments ou des intérêts 
communs ; par exemple : la quête de la Réalité ultime, l’expérience de l’absolu 
et de la présence (mystique), la transformation du moi et la réalisation de l’être 
humain en vérité…). Ce qui nous concerne de manière ultime se situe au-delà 
de nos représentations, doctrines, catéchismes et cultes. Nous sommes en 
marche et apprenons des expériences des uns et des autres. Les croyants de 
chaque religion font le pari qu’ils gravissent des montagnes à la fois semblables 
et différentes. Mais l’essence de la vérité est dans la quête commune, la 
rencontre et la confrontation, le témoignage partagé... 
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Visées générales 
 réfléchir à la façon dont Dieu fait irruption dans notre existence, à travers l’histoire 

d’un homme, en mettant en évidence les diverses médiations 
 découvrir que l’Eglise, la Bible, la prière sont des moyens pour Dieu de rejoindre 

l’histoire de chacun, de le rencontrer 
 découvrir la liberté de Dieu dans et en dehors de ces médiations 
 clarifier les réticences ou les enthousiasmes qu’on peut ressentir face à ces médiations 
 découvrir l’importance accordée par la tradition à ces médiations, et comment elles 

peuvent prendre sens pour chacun de nous 
 

Objectifs 
A l’issue de la soirée, les participants auront : 
 cherché dans leur vie des signes de la présence de Dieu 
 pris connaissance des médiations et de la liberté que Dieu garde face à ces médiations 
 exprimé si et comment ils ont perçu le souffle de l’Esprit dans les rencontres et au fil 

des semaines précédentes de « 7 + 1 » 
 vécu un moment de communion à travers le partage d’un symbole 
 

Déroulement de la soirée 
20’ Séquence 1 

Narration du conte « Le Paumé » de Joseph Benes in « Braises d’espérance » 
(Labor) 
 

10’ Séquence 2 
Questions en groupes de 3 personnes 

 En nous remettant en mémoire quelques éléments issus des discussions de la 
première rencontre sur 

  la présence/absence de Dieu dans la vie des participants 
 ce que Dieu peut apporter à nos vies, 
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 proposer aux participants les questions suivantes : 
  par quels moyens Dieu fait-il irruption dans la vie de Georges ? 
 par quels moyens pensez-vous qu’il ait pu faire ou qu’il pourrait faire irruption 

dans la vôtre ? 
Il n’y aura pas de synthèse après ce moment d’échange. 
 

15’ Séquence 3 
Impulsions de l’animateur/trice 

 Georges est rejoint par Dieu de plusieurs manières : 
 • La Bible 

L’histoire de Noël qui paraissait sans aucun sens pour Georges devient soudain 
centrale suite à l’arrivée de Robert et Marinette. Il en devient même le témoin. 
(de « médiatisé », il devient médiateur) 
(Dieu s’approche dans « La Bible mode d’emploi » p. 132 particulièrement le 
§ « La Bible, parole de Dieu ») 

 
 • L’Eglise 

« l’envie de participer à la joie des autres » 
Le rassemblement prend sens à partir d’un événement. Il est accepté lorsque 
l’événement (ici la proclamation de la Bonne Nouvelle de Noël) commence 
à avoir une signification pour moi. 
Dans le conte, l’auteur nous décrit un premier pas (une prise de conscience) de 
la vie communautaire. Vivre en Eglise comporte bien d’autres enjeux que nous 
reprendrons dans la suite de notre démarche. Ces éléments sont décrits dans le 
conte mais ne sont pas décrits explicitement comme les caractéristiques d’une 
communauté chrétienne: découvrir en l’autre un frère, vivre de la richesse les 
uns des autres, être porté par l’espérance, accepter ensemble notre pauvreté, 
s’engager pour le monde, partager le pain et le vin… 
(Dieu s’approche : « l’Eglise, plus qu’une institution » p. 92 particulièrement 
le § « Trois chances de l’Eglise ». Cf. la première chance : l’Eglise un 
événement avant d’être une institution) 
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 • La prière 
« Tu sais ce que c’est de ne pas avoir de place ! » 
La découverte de la proximité de Dieu précède notre prière. Dieu a partagé les 
difficultés de notre vie, la souffrance, la solitude. C’est ainsi qu’il a voulu nous 
témoigner son amour. Si nous prions, c’est que nous avons été touchés d’une 
manière ou d’une autre par cette solidarité et cet amour. (Dieu s’approche 
« Prière » p. 112) 
Dieu, qui est fidèle et présent dans notre solitude, a expérimenté, partagé 
cette même solitude. 
En nous rejoignant dans notre solitude, en se faisant à ce point solidaire de nos 
vies, il nous ouvre à notre tour à la solidarité envers ceux qui sont seuls, rejetés. 

 
 • La liberté de Dieu 

Aucune des médiations décrites ci-dessus n’est suffisante en elle-même. 
Parfois, la Bible ne parle pas, la prière paraît sans aucun sens, l’Eglise n’est pas 
vivante. Il reste toujours cette part de mystère qui fait que nous sommes 
rejoints. Pour que la rencontre ait lieu, il faut qu’il y ait du souffle.  
 
De plus, par rapport aux médiations habituelles, Dieu se réserve la possibilité 
de nous rejoindre par des moyens imprévus : la démarche de Georges n’a été 
possible que parce que l’homme à l’imperméable froissé s’est assis, s’est arrêté 
un temps… Et parce que lui-même se trouve en situation d’être aidant à son 
tour… Le fait d’avoir été écouté d’une part le réconcilie avec lui-même et avec 
le monde et d’autre part va lui permettre de vivre à son tour un accueil envers 
sa filleule et son fils. Cet imprévu de Dieu qui choisi des moyens imprévus, 
c’est la liberté de l’Esprit.  
C’est un premier pas vers l’accueil du Christ, qui se concrétise ici par une 
indulgence inhabituelle envers les paroissiens qui se rassemblent pour la veillée 
de Noël. 
 
(Dieu s’approche « Voir Dieu ou l’entendre » p. 80, particulièrement le 
§ Manifestation de Dieu aujourd’hui : « Parce que Dieu est amour, on peut, on 
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doit le reconnaître partout où des êtres humains vivent de cet amour, 
consciemment ou non. Chaque fois que l’amour réconcilie les êtres, les unit, les 
rend créateurs de vie, de pardon… » Et aussi « Dieu agit-il dans le monde » 
p. 122) 

 
40’ Séquence 4 

Discussion en petits groupes 
Former des groupes de quatre personnes. Chaque groupe prévoit un rapporteur ou 
un moyen pour la restitution en grand groupe. 
La liberté de l’Esprit : Jean 3.8 « L’Esprit souffle où il veut » 

 Questions 
L’Esprit donne vie à la Bible, la prière, l’Eglise. Sans lui, ils n’ont pas de portée. 
 Dans le parcours que nous avons suivi jusqu’à aujourd’hui , Dieu a-t-il fait 

irruption par son Esprit ? Si oui, de quelle manière ? 
 La Bible nous a-t-elle parlé ? 
 Les moments partagés ensemble, le cheminement accompli ont-ils été lieu 

d’Eglise ? 
 Les moments spirituels ont-ils été porteurs de vie ? 
 L’Esprit a-t-il soufflé ? 
 Dieu nous a-t-il rejoint d’une autre manière (que par la Bible, la prière, 

l’Eglise) ? Comment ? 
 

45’ Pause et collation 
 

35’ 
 
 

(15’) 
(20’) 

Séquence 5 
Synthèse des groupes autour des thèmes 
et impulsion de l’animateur (animateur/trice) 
Chaque groupe présente le résultat de sa réflexion. 
La matière est abondante pour le temps limité de l’impulsion : cela permettra à 
l’animateur de moduler son intervention en fonction des intérêts du groupe, des 
points qui auront émergé de la discussion précédente. L’animateur/trice tiendra 
compte des difficultés, interrogations et accents indiqués par les participants 
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autour des thèmes Bible, Eglise, Prière, Esprit (voir aussi annexe participants). 
15’ Séquence 6 

Appropriation 
La phase d’appropriation se déroule dans une courte célébration où l’on « partage 
un symbole ». 
 
Etre invité à partager notre joie ensemble en Eglise… 
Prier, entretenir une relation à Dieu… 
Découvrir sa Parole de vie dans la Bible… 
Etre aimé, accueilli, écouté au travers des autres… » 
 
Nous découvrons qu’être enfant de Dieu présuppose toujours d’accepter d’entrer 
en relation. Lorsque nous vivons notre foi, nous ne pouvons le faire dans une tour 
d’ivoire. Les visages des autres me disent que je suis important aux yeux de Dieu.  
 
Les participants prennent note des questions suivantes dans leur journal de bord et 
ils sont invités à y réfléchir jusqu’à la prochaine fois : 
• Quel regard est-ce que je porte sur l’autre ? 
• Saurai-je y découvrir un témoin du Christ ? 
 

 Pour nous rappeler que notre relation à Dieu ne se construit pas en dehors de notre 
relation aux autres, on déchire une photo (p. ex : le poster « Je cherche ton 
visage », image du Christ fait d’un collage de différents visages. En vente à 
l’AREC : 021 312 27 94) ou un texte et on répartit les morceaux entre les 
différents membres du groupe. En gardant, ce fragment, nous sommes 
constamment renvoyés aux autres mais aussi au Tout Autre. Nous acceptons leur 
importance dans notre vie. Nous ravivons en nous l’envie de participer à la joie 
des autres, d’être en communion par la prière, de boire à la source de sa Parole. 
 

 Consignes pour la préparation de la rencontre suivante : 
Chacun est invité à relire l’ensemble de son journal de bord. 
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Pourquoi « + 1 » ? 
 
Le rôle spécifique du formateur est ici différent de celui de l’enseignant 
A ce stade du parcours, le rôle du formateur a changé (voir aussi l’introduction générale, 
perspectives pédagogique et spirituelle, dossier formateur 0.6) : c’est pour lui le moment 
de se faire discret. Le moment de se réjouir de ce qu’il aura permis aux participants 
d’apprendre au fil des soirées précédentes au moyen des méthodes participatives mises en 
place : la capacité à exercer une pensée autonome. S’il a réussi son propre travail de 
« formation » (différent de celui d’« enseignement », qui trouve aussi sa place à certains 
moments du parcours : impulsions, apports des intervenants, etc.), le/la formateur/trice 
devrait pouvoir maintenant savourer les fruits… du travail fourni en retour par les 
participants eux-mêmes. 
 
C’est donc le temps pour chacun d’eux d’une dernière prise de parole dans le groupe, de 
l’expression confiante d’un point de vue personnel devant les autres, en regard des 
questions soulevées au fil du parcours. C’est aussi le moment d’une dernière marque 
d’attention, portée dans l’écoute et sans jugement, vers ses pairs. Chacun donnant ainsi 
tour à tour devant les autres l’état de son cheminement, les ouvertures créées, les 
orientations choisies, les décisions prises pour l’avenir… quelles qu’elles soient : 
autrement dit, le témoignage de ce qui « a pris forme » en lui spirituellement durant les 
semaines écoulées. Spirituellement s’entend ici au sens le plus large : ce qui donnera sens 
et orientera fondamentalement ma vie dans les jours à venir. 
 
Le « +1 » d’un espace particulier réservé à la préparation du « transfert » 
C’est là la raison d’être ultime de la rencontre « +1 », qui est d’offrir l’espace particulier 
de la préparation du « transfert » aux participants : dans le lieu même de la formation, ils 
cherchent entre eux, en quels lieux, avec quelles personnes, dans quelles autres 
circonstances de leur vie ils pourront dès demain exercer les facultés développées avec 
« 7+1 ». Sans que le formateur n’injecte de nouvelles idées (contenus) ni ne suggère de 
nouvelles représentations (images, interprétations, suggestions de liens), les participants 
expriment les uns devant les autres le « bilan » de leurs découvertes et de leurs acquis. Ils 
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témoignent les uns devant les autres de la capacité que « 7 + 1 » a mise en exergue et 
cherché à faire grandir en eux : celle de pouvoir (ils le feront dès le lendemain hors temps 
et espace de formation, à la maison, au travail, avec des amis ou devant des inconnus…) 
exprimer également leur foi, leurs questions et leurs doutes en adultes (le sens qu’ils 
donnent à leur vie en regard des propositions de la tradition chrétienne), de manière 
fondée et autonome. 
 
Une manière de vivre la spiritualité dans un cadre communautaire, au souffle de 
l’Esprit 
Pour « 7+1 », l’échange autour de points de vue différents relatifs à une même question 
spirituelle, en un mot le dialogue dans son sens le plus noble, est compris comme lieu 
possible d’un changement personnel profond : quand des interlocuteurs, dans le respect et 
la confiance mutuelle, s’ouvrent ensemble, sans esprit de jugement, à la formulation et à 
l’écoute de points de vue différents sur les questions fondamentales de la vie, alors 
peuvent surgir pour l’un ou l’autre, comme un « plus », de nouvelles ouvertures, de 
nouveaux chemins à envisager, une transformation à vivre, une dynamique dans laquelle 
entrer… Toutes choses que les formateurs « 7+1 » se garderont d’attribuer trop vite au 
souffle de l’Esprit, tout en sachant que s’il souffle réellement où il veut, l’Esprit peut 
orienter nos vies dans des moments tels ceux-là, en effet… 
 

 


