
     

Toujours plus près de Dieu

Monachisme, Érémitisme

Mysticisme

L’œcuménisme spirituel

Pentecôtisme et Charismatisme

Médiateurs et Médiations.

Du conflit à la communion

V ivre en union avec Dieu est un désir présent dans toute démarche chrétienne. Les voies choisies, parfois 
extrêmes, furent souvent sujets de divisions au sein des Églises, et entre elles. Aujourd’hui, elles peuvent être
un terrain de rencontre où les barrières confessionnelles s’effacent en un œcuménisme spirituel revivifiant.

Pour imiter le Christ et rencontrer Dieu, les ermites vivent dans la solitude, l’ascétisme et la contemplation. Certains se regroupent, 
leur vie commune s’organise selon des Règles, dans des monastères d’hommes ou de femmes qui prient et travaillent. 
Martin Luther, moine de l’ordre des Augustins, reprochait à la vie monastique de prétendre créer une société parfaite hors du monde. 

Le monachisme a connu un grand essor au moyen-âge avec la création de nombreux Ordres.

Un ou une mystique vit une union au Christ 
si intense qu’elle peut parfois conduire 
à des manifestations telles que visions, 
locutions, stigmates. 
Comme pour Paul, sur le chemin de Damas, 
ce type d’expérience ponctuelle 
ou répétée est connu et reconnu 
dans toutes les Églises. L’ histoire du christianisme est traversée, sous différentes 

formes au cours des siècles, de manifestations 
d’enthousiasme religieux qui produisent des signes 

visibles de l’action de l’Esprit et la transformation radicale
des personnes. Le Pentecôtisme considère qu’il faut être baptisé 
dans l’Esprit pour être pleinement sanctifié et rendre témoignage. 
C’est ce qui permet de faire l’expérience des dons spirituels 
que sont les charismes.

Bien qu’il se soit fait homme, Dieu reste loin pour de nombreux chrétiens qui ressentent le besoin 
de médiations et de médiateurs de nature et d’importance diverses.

Marie par sa place dans l’Évangile de Jean aux Noces de Cana et au pied de la croix est souvent invoquée. 
La piété populaire s’est beaucoup attachée au culte marial et à celui des saints dont les représentations 
emplissent les églises. Les lieux d’apparition et ceux où sont conservées des reliques sont devenus 
et demeurent des lieux de pèlerinage. La place et le rôle de Marie et des saints dans l’économie du salut 
restent un sujet de désaccord entre les diverses confessions, surtout depuis la proclamation 
par l’Église catholique des dogmes de l’Immaculée conception en 1854 et de l’Assomption en 1950.

Dans les Églises orthodoxes et orientales, l’icône fait partie de la liturgie. 
Présentation plus que représentation, elle permet de rencontrer celui qui est ainsi présenté.
L’iconoclasme fut un des combats de la Réforme protestante qui refuse toute médiation entre l’homme 
et son sauveur, et qui au nom de l’interdit biblique de la représentation de Dieu invoque l’idolâtrie.

Les conseillers spirituels dans le monde catholique, 
les starets dans le monde orthodoxe ont pour fonction de guider les chrétiens 
dans leur recherche de Dieu.
Cette pratique, rejetée au moment de la Réforme, revient aujourd’hui 
sous la forme de l’accompagnement spirituel 
dans les Églises évangéliques et protestantes. 

Ce que l’on appelle le Renouveau Charismatique depuis les années 1970
(Chemin neuf, Communauté de l’Emmanuel, Union de prière de Charmes, etc.) 
reprend les éléments de la spiritualité pentecôtiste tout en se déployant 
à l’intérieur des Églises catholiques et protestantes. 
La sensibilité charismatique insiste sur la conversion 
personnelle et l’immédiateté de l’action de Dieu.

Aujourd’hui encore dans le monde catholique et orthodoxe, des femmes et des hommes s’engagent à vivre 
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance, dans des communautés monastiques organisées selon des Règles 
anciennes ou nouvelles. 
Anglicans et Protestants ont renoué avec la vie monastique depuis le milieu du XIXe siècle 

C haque année du 18 au 25 janvier 
des chrétiens et des Églises du monde entier 
organisent ensemble La semaine de prière 

pour l’unité chrétienne. 
En France, l’abbé Paul Couturier a particulièrement 
œuvré pour que cette prière commune prenne 
sa place dans la conversion de nos Églises 
vers l’unité. Aujourd’hui l’association 
Unité chrétienne à Lyon poursuit son œuvre. 
Après des siècles de prière séparée, 

et bien qu’ils ne partagent pas encore le corps 
du Christ, les chrétiens de toutes les confessions 
peuvent, comme à Taizé, se rassembler, 
prier ensemble et annoncer ensemble 
la résurrection du Christ.
Une autre forme d’œcuménisme spirituel 
se manifeste, dans des temps de prières 
plus charismatiques comme la formation Alpha 
louange, ou par la promotion de la musique 
spirituelle moderne par les Angel music awards. 

Beaucoup de communautés accueillent pour une période 
limitée des personnes en quête de silence 
qui aspirent pour un temps à cette vie hors du monde.

Hésychasme
Pratique spirituelle de la mystique orthodoxe 
qui, par l’invocation du Christ dans une prière 
intérieure continuelle, recherche la présence 
sensible de Dieu et la déification de l’orant.

Temps forts et rassemblements
Les marches, pèlerinages, petits et grands rassemblements 
tels que le Kirchentag ou les JMJ, sont des temps 
de communion silencieuse ou au contraire d’exaltation 
collective où les participants, les jeunes en particulier, 
ressentent plus fortement la présence de Dieu.

Taizé

Unis en Christ
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