
 

Un enjeu spirituel par Anne-Sophie DENTAN 

 
Comment dans le contexte laïc de notre société et au coeur des actions sociales menées au 
sein des fraternités, pouvons-nous relever le défi d'être aujourd'hui encore une Mission 
ancrée et portée par la parole évangélique? 
Ou si je le dis avec mes mots, comment continuer à vivre de et par l'Evangile dans nos frats ? 
 
 Afin d'ouvrir quelques pistes de travail pour cette reflexion je ferais trois remarques/ propositions 
et une conclusion. 
 
Première remarque: 
Il faut passer d'une logique d'annonce à une logique d'écoute ou bien dit autrement, il faut 
passer du projet pour les autres qui présuppose un contenu „sachant“ à une vie de fraternité 
qui accompagne les personnes dans leurs projets de vie, dans leurs questions de sens. 
 
La logique ecclésiale classique, celle de toute paroisse veut que l'annonce de l'Evangile soit 
centrale et pour ce faire elle a des outils que nous connaissons bien, les cultes, la catéchèse, les 
groupes bibliques ...etc. Or il s'avère qu'aujourd'hui cette logique qui présuppose que l'on va 
apporter aux gens un contenu de savoir et de sens pré-établi ne fonctionne plus aussi bien que 
par le passé, que la demande actuelle n'est plus vraiment rencontrée. Les personnes ne viennent 
plus dans les assemblées et ne participent que peu aux groupes divers qui leurs sont proposés. Le 
théologien Karl Barth, lorsqu'il était pasteur, avouait par exemple fort bien comprendre ses 
paroissiens qui désertaient le temple le dimanche matin. C'est en pensant à eux et uniquement à 
eux disait-il qu'il fallait réinterpréter l'ensemble de la théologie. 
 
Beaucoup d'entre nous considèrent que leur bien le plus précieux est de pouvoir organiser leur vie 
en fonction de repères librement consentis, de pouvoir témoigner d'une spiritualité personnelle, 
d'être les acteurs de leurs choix éthiques, éducatifs ou religieux. Dans le domaine de la reflexion 
théologique, cette valorisation de l'individu et de son authenticité se traduit par une méfiance à 
l'égard de systèmes doctrinaux traditionnellement enseignés par les Eglises. Ces systèmes 
prétendent répondre aux grandes interrogations de la foi mais beaucoup de nos contemporains 
trouvent que ces réponses sont devenues insatisfaisantes. 
 
Pour autant il semble que nos contemporains sont aujourd'hui en soif de sens et de 
questionnement existentiel (en témoigne toute la littérature qui ne cesse de paraitre sur le sujet) 
et que c'est sans doute à cet endroit là qu'il nous faut inventer des manières de se faire prochain 
et de les rencontrer. Il faut donc convertir notre façon de penser et partir, non pas de „ce que je 
peux apporter à l'autre ou faire pour l'autre“, (ce qui sous entend une logique de savoir pour 
l'autre et de projet pour l'autre), mais travailler à rejoindre l'autre là où il est pour entendre ses 
questions et interrogations.  
 
Cela suppose en amont de tout, un réel travail d'écoute pour rejoindre l'autre là où il est, 
préalable me semble-t-il à toute action, toute annonce, toute parole fut-elle même évangélique 
qui si elle ne coïncide pas avec les attentes contemporaines restera caduque. 
 
 
 



 
Cela m'amène à mon second point: Il faut travailler à différencier clairement la demande 
d'accompagnement religieux de la demande d'accompagnement spirituel: 
 

− La demande d'accompagnement religieux concerne les personnes déjà ancrées dans une 
confession ou une religion particulière, c'est disons l'accompagnement pastoral classique : Il s’agit 
alors de répondre aux  demandes religieuses spécifiques : pour les chrétiens ce sera la lecture et 
l'interprétation de la Bible, la prière, les célébrations, les sacrements, l'accompagnement du 
deuil. Cet accompagnement se fait et se vit avec des mots, des gestes, des chants ou des actes 
qui sont codés religieusement et que la personne demandeuse sait reconnaitre et interprèter. 
Cela la rassure, lui fait du bien, la place en continuité avec son histoire, sa culture religieuse. 
  

− La demande spirituelle est plus large. On peut la définir la spiritualité comme ce travail 
intérieur qui nous permet de penser notre vie et de lui donner sens, qui transforme notre rapport 
au monde et aux autres, qui manifeste que l'existence humaine ne consiste pas seulement à 
s'adapter à la réalité telle quelle est. Elle est cette capacité de dépassement qui brise les 
enfermements et qui ouvre à une autre réalité possible. Ainsi définie, la spiritualité dépasse la 
seule vie religieuse. Elle englobe certes les croyances et les pratiques des religions , mais elle ne 
se limite pas à elles et ne les contient pas nécessairement. On peut dire que la spiritualité est 
une dimension constitutive, fondamentale et nécessaire de l'humain dont la prise en charge 
appelle une démarche théologique ouverte à tous pour répondre à des interrogations qui nous 
préoccupent, pour donner du sens à des évènements que nous vivons, pour acquérir des repères 
dans notre vie . 
 
Et cela particulièrement en temps de crise: 
« Pourquoi moi ?, pourquoi maintenant ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela ? Quel sens cela 
peut-il avoir pour moi, pour mes proches ? Qu’est-ce qui m’attend après la mort ? ». 
Ces préoccupations, auxquelles les diverses religions ont tenté d’apporter des réponses, ne sont 
plus toujours, ni souvent exprimées aujourd’hui dans un langage religieux. 
Elles constituent pourtant le coeur des questions spirituelles. En effet la spiritualité est 
constitutive de la condition humaine. Le spirituel est cet espace en soi où chaque individu 
s’interroge sur le sens de sa vie, de sa présence au monde, de ce qui le fait vivre, du 
fondement à partir duquel il s’oriente. Les questions concernant le sens sont partagées par la 
plupart des personnes qui traversent une crise existentielle. 
De nombreux auteurs (dont Bernard Matray) ont tenté de définir les besoins spirituels, que l’on 
pourrait résumer ainsi :  
Toute personne confrontée à une crise de l’existence, tente de reconquérir l’unité intérieure de 
son être selon quatre lignes de force : 
-Elle tente d’être et de rester sujet. 
-Elle élabore une parole sur le sens de sa vie. 
-Elle construit ou consolide autour d’elle un réseau de solidarités. 
-Elle s’affronte à la question de l’après mort et d’un au-delà peut-être accessible pour elle. 
 
L'Accompagnement spirituel pourrait ainsi être défini comme suit : 
Reconnaître en tout homme sa dimension spirituelle indépendamment d’une appartenance 
religieuse ou confessionnelle et permettre son émergence, son expression et son évolution. 
Dans ce sens l’accompagnement spirituel doit permettre à la personne de relire son existence, de 
faire un bilan de sa vie selon les valeurs qui sont les siennes, et d’exprimer différentes attentes : 
-Le besoin de se libérer de sa culpabilité. 
-Le besoin de se réconcilier : aller au delà des ruptures, des gestes de haine, des replis sur soi. 
-Le besoin de placer sa vie dans une continuité, dans un au delà de soi-même. 
-Le besoin de se percevoir en solidarité. 
 
 
 
 



 
Troisième point: Qu'est-ce-que cela peut vouloir dire pour nos fraternités: 
 
Il y a aujourd’hui dans notre société un manque cruel d’écoute, de temps donné sans contrainte, 
de disponibilité et de recevabilité des questions de sens. 
 
Le Professeur René Schaerrer disait que toute question en « pourquoi » est spirituelle - pourquoi 
moi ? Pourquoi cette mort maintenant ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi cette culpabilité ? Pourquoi 
ma vie est-elle si vide ? Pourquoi suis-je si démuni devant ce qui m’est donné de vivre ?   
L’accompagnement n’est pas là pour répondre mais bien pour entendre et cheminer avec l’autre 
dans son questionnement, pour l’aider à passer le cap, à continuer, à être là lorsqu’il n’y a plus 
personne, tout simplement. Il vient rappeler que tout homme est unique, important et digne et 
que, pour ce faire, quelqu’un est aussi là pour travailler, à ses côtés, ces questions existentielles 
fortes que sont le sens de la vie, la confrontation à la solitude, à la souffrance et à la mort. 
Il me semble que les fraternités sont au coeur de ces questionnements existentiels de par les 
populations qu'elles accueillent au quotidien. Vous êtes les uns et les autres des témoins au jour 
le jour de ces personnes en crise, confrontées aux difficultés de toutes sortes et donc des 
personnes privilégiées pour accompagner ces questionnements. Lorsque la personne en souffrance 
sent en face d'elle qu'il y a suffisament de place, de vide, d'écoute bienveillante pour déposer, 
décharger, interroger ce qui fait poids pour elle, je vous assure qu'elle le fait très volontiers et 
très rapidement. Non pas dans l'optique d'avoir des réponses plus ou moins ajustées à ses 
interrogations, mais bien d'avoir un interlocuteur qui la reconnaisse dans ce qu'elle vit d'unique 
et de difficile et qui accepte de cheminer avec elle. 
Alors avant même de définir ou de redéfinir une grille d'activités et de projets pour vos frats, 
peut-être pouvez-vous mettre au centre de vos projets  l'écoute et l'accueil de l'autre qui 
permette cette écoute. 
Concrètement cela veut peut-être dire que l'accueil devient le centre du projet que vous vivez, 
que vous prenez avec vos équipes tout le temps nécessaire à cet accueil, que vous travaillez vos 
capacités d'écoute et d'entretiens pour les rendre plus performants et plus receptifs aux 
populations que vous accueillez... . 
Si vous êtes surchargés et toujours en activité, comment cette dimension d'écoute de l'autre peut-
elle concrètement se vivre et comment pouvez-vous alors sentir quels sont les véritables besoins 
de ceux qui viennent à vous? Il me semble que ce travail d'accompagnement existentiel/spirituel 
doit rester le point fort d'ancrage de votre mission au quotidien sinon vous prenez le risque de 
tomber dans l'activisme de l'aide concrète et de la démultiplication des activités et des groupes 
divers.  
Ce qui fait votre coeur de métier me semble-t-il en tant que Mission Evangélique, c'est bien 
l'accueil et l'écoute inconditionnel de l'autre. 
Alors l'évangile me direz-vous? Quid de l'Evangile? Et ce sera mon dernier point conclusif, 
Si vous souhaitez annoncer l'Evangile comme dans une assemblée pentecôtiste, je crois que vous 
faites fausse route et vous le savez bien... 
Cependant les valeurs évangéliques habitent un certain nombre d'entre vous, elles sont ce qui 
vous a conduit à vous engager dans les fraternités, et elles sont pour vous ce qui continue à vous 
faire vivre, crier, militer, refuser et tout simplement travailler.  Et bien, je voudrais faire avec 
vous le pari que cela se sent, se vit et même se partage même si cela ne se dit pas et ne s'annonce 
pas haut et fort.  
Dans ce travail de la Mission Populaire, l'ancrage évangélique est fondateur et c'est à partir de lui 
que l'ensemble peut prendre sens. Pour le décrire j'utiliserais une métaphore : Si la mission 
populaire est un arbre, l'Evangile c'est les racines qui permettent de puiser ce qui est nécessaire 
à la vie de l'arbre, de lui donner force et énergie pour être stable et grandir et lui permettre de 
garder une stabilité quand le vent ou la tempête le fait ployer. Mais les racines sont enfouies dans 
la terre et la sève dans les branches et elles ne sont pas forcément, ni nécessairement, toujours 
visibles. Elles existent pour faire vivre, sont indispensables mais ce n'est pas ce qui se voit en 
premier quand on regarde l'arbre. Et peut-être même cela n'est jamais visible. 
Je pense que l'Evangile a une puissance de vie qui nous dépasse et que nous ne maîtrisons pas. Et 
oui, je pense que malgré vous et sans en être conscients vous pouvez être de fabuleux acteurs 



d'Evangélisation (attention il ne faut pas le dire trop fort). Mais si vous chacun, chacune vous 
continuez de cheminer avec l'Evangile, alors les autres au dehors le percevrons et sans même en 
parler, vous en temoignerez.  
C'est dans l'écoute puis dans la rencontre avec l'autre qu'à un moment l'Evangile qui vous 
tient debout, parfois bien malgré vous, viendra se dire et vous surprendra au moment où vous 
ne vous y attendez pas. 
 

Anne-Sophie DENTAN 
AG Mission Populaire, le 26 mai 2018 

 


