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N°3 – 21 mars 2020 
 

Édito :  
 

Singulier Pluriel. 

  Toutes les langues humaines distinguent les 

deux. C’est la somme des singuliers qui fait un pluriel. 

Ce sont nos singularités qui créent la pluralité. Face à 

ceux qui voudraient que le pluriel ne soit qu’un clonage 

d’un moule qui s’impose à tous, nous réaffirmons 

notre volonté de diversification. Chacun compte, 

chacun est singulier, chacun est irremplaçable. Rien ne 

serait pire qu’un pluriel qui ne soit pas pluraliste. Notre 

condition humaine nous porte à découvrir l’autre dans 

sa propre personnalité, dans sa propre histoire, ses 

racines, son devenir.  Qui suis-je pour lui imposer une 

narration qui ne soit pas la sienne, une conviction qui 

ne soit pas la sienne ? Nous voulons défendre cette 

aspiration au pluriel avec ce que nous sommes, 

chacun.  

Cela passe aussi par un art de vivre auquel 

nous sommes attachés. A la terrasse d’un café, dans 

une salle de concert, dans nos églises, dans nos vies de 

tous les jours, nous aspirons à cette saveur de la 

découverte. L’ordinaire peut devenir sublime, si on sait 

le capter, le saisir. Mais voilà, ce monde-là s’est mis en 

pause. Mais cette pause nous alerte. Découvrir plutôt 

que répéter. Les scènes de solidarité par la prière, par 

des applaudissements nous saisissent. Et que dire des 

soignants et des assistants de vie ? Ce sont eux, les 

vrais chevaliers du mérite. Ils nous font redécouvrir le 

vrai sens de la fraternité et du courage.  

Et lorsque la foi se love au cœur de ces 

instants, alors l’autre, l’irremplaçable, devient 

vraiment image de Dieu. Notre pensée, notre 

espérance passe donc par la valorisation de chacun, de 

son regard sur le monde. Pluriel mais pas monotone. 

Notre monde est une palette.  

Nos convictions, nos spiritualités, sont des arts 

de vivre. En toute liberté. Nous en mesurons 

l’importance aujourd'hui. Ce sera notre force demain.  

Pour ce n°3, j’ai choisi de vous proposer : 

• Méditer : Une parabole sur le silence, citée 
récemment par nos amis de l’Église 
allemande de Paris 

• Réfléchir : Une proposition de typologie sur 

les différents types de spiritualités. 
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Méditer 
 
Un jour un ermite est rejoint par des 

randonneurs. Ils lui demandent : 

"Quel sens vois-tu dans une vie de 

silence ?" Occupé à puiser de l'eau 

dans une profonde citerne, il leur 

demande : "Regardez dans la citerne, 

que voyez-vous ?" Les visiteurs : "On 

ne voit rien." Au bout d'un moment, 

l'ermite leur demande à nouveau : 

"Regardez dans la citerne, que voyez-

vous ?" Ils regardent en bas et disent : 

"Maintenant, nous nous voyons nous-

mêmes." L'ermite répond alors : 

"Quand j'ai puisé de l'eau tout à 

l'heure, l'eau était agitée et on ne 

voyait rien. Maintenant l'eau est 

calme, et vous vous reconnaissez, 

c'est l'expérience du silence. 

  

En ce sens : que le silence vous fasse du 

bien. 

Extrait de la Newsletter de l’Église 

Protestante allemande de Paris 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Réfléchir : 

 
« Quelles Spiritualités ? » 

 

Qu’est-ce que la spiritualité ? Peut-on 

mettre ce mot au singulier ? D’évidence, non, car il 

en existe de nombreuses, avec ou sans Dieu 

d’ailleurs, avec ou sans religion. Ma première 

définition est que la spiritualité, c’est le fait de 

« descendre de son vélo pour se regarder 

pédaler ». C’est en quelque sorte se décaler de sa 

vie pour mieux en mesurer la profondeur, le sens, 

l’élan vital. On peut la vivre en haut des cimes 

montagneuses (se sentir dans le ciel), en apnée 

dans la mer (se sentir poisson dans la création), 

dans un monastère (se sentir uni à Dieu), mais 

aussi dans ses engagements (qu’est-ce qui motive 

mes choix et mes actions ?), ou même (et c’est 

heureux) chez soi, dans une vie désormais 

confinée. Prenons cette crise aussi comme un 

temps, celui de l’exploration de nous-même, 

comme nous y invite le texte de la page 2 de ce 

VEB. 

Tentons une typologie des spiritualités, avec 

le risque que cela comporte, celui d’une 

simplification exagérée de cette réalité intime. Il 

existe évidemment un autre risque : celui de ne 

pas se reconnaître dans l’un ou plusieurs de ces 

« types ». À vous sans doute d’en inventer 

d’autres… Ces types ne sont pas des cases fermées. 

On peut, encore une fois, les combiner, mais on 

peut aussi constater que nos spiritualités varient 

en fonction de nos histoires personnelles : l’âge, 

les circonstances de nos vies, heureuses ou 

tragiques. Nous sommes des êtres 

fondamentalement vivants !  

1°) spiritualité de la « scrutation des textes 

bibliques » 

• Dans la tradition protestante, c’est 
une conviction forte : la Bible est au cœur de notre 
foi : c’est la fameuse affirmation « l’Écriture seule » 
des réformateurs 

• Il existe trois types de lecture de la 
Bible, toutes trois nécessaires :  

o Méditante : c’est la lecture 
personnelle, dans un face-à-face 
intime et immédiat avec le texte.  

o Partagée : c’est celle que nous vivons 
lors du culte. Se mettre ensemble à 
l’écoute de la proclamation d’un texte 
qui devient écho de la Parole de Dieu.  

o Intellectuelle :  c’est celle qui consiste, 
par la lecture ou par la participation à 
une étude biblique ou à une 
formation, à comprendre le texte 
dans son contexte, dans sa 
construction, dans son type littéraire, 
afin de chercher à en comprendre le 
sens profond. Le but est de pouvoir 
ensuite l’interpréter pour nous sur 
des bases sérieuses.  

• Même dans les « Bibles de chignon », 
que les femmes cachaient dans leurs cheveux, on 
retrouve toujours les évangiles et les psaumes ! 
Ces derniers ont sans doute un rôle éminent dans 
cette spiritualité typiquement protestante. 

 

2°) spiritualité du silence 

• Nos sociétés laissent peu de place au 
silence, mais nos spiritualités personnelles peuvent 
souvent revêtir ce manteau de silence. Se taire au 
milieu d’un monde qui bavarde… 

• Des mouvements, comme Taizé, la 
Fraternité des Veilleurs ou les sœurs de Pomeyrol y 
accordent une grande place. Théodore Monod 
vivait, dans ses pérégrinations au milieu du désert, 
une vraie et intense spiritualité du silence. Avant 
lui, un autre Monod, Wilfred, a de très belles pages 



ou prédications sur le silence. Faire silence en soi 
pour laisser à l’Autre sa place… 

• Cela peut se vivre aussi dans une 
rencontre, par exemple une visite à une personne 
malade. Trop souvent, on s’inquiète avant : 
« qu’est-ce que je peux bien lui dire ? ». Cette 
spiritualité du silence consiste ici à laisser l’instant 
se vivre, avec ou sans paroles, avec un geste, un 
regard. Les mots viendront alors ou pas, mais là 
n’est pas l’essentiel.  

 

3°) spiritualité de la reconnaissance 

(louange)  

• Elle est souvent liée à une dimension 
communautaire et plutôt heureuse, joyeuse. 
Notamment sous la forme du chant, avec toute la 
variété des possibilités, du Psautier français du 16e 
siècle au gospel… 

• Il s’agit ici de dire « merci » au 
créateur ou à la création. 

• C’est aussi une prise en compte des 
situations humaines et une « montée vers Dieu ». 

• Cette spiritualité est très présente, par 
exemple, dans les églises africaines. 

 

4°) spiritualité (semi) « mystique » 

• On valorise ici une relation avec un 
Dieu « personne ». 

• Dans la vraie mystique, on vise une 
pleine fusion avec Dieu. Cf. les écrits de St Jean de 
la Croix ou Ste Thérèse d’Avila. Cette mystique est 
peu présente dans les traditions protestantes, car 
elle vise une forme de sortie du monde, là où le 
protestantisme valorise un engagement dans le 
monde. 

• On lui préfèrera une spiritualité 
« semi-mystique », où l’équilibre est trouvé entre 
une vraie relation personnelle au Christ et une 
présence au monde.  

 

5°) spiritualité de la nature  

• On met ici en avant le spectacle de la 
nature qui permet de vivre une véritable 
« expérience spirituelle ».  

• R. Bultmann parlait de 
« précompréhension ». La nature peut me donner 
une intuition du divin, un aperçu, une image, une 
évocation. Je me laisse alors porter, dans un 
second temps, par la « révélation » du divin.  

• Albert Schweitzer, avec le « respect de 
la vie », ou Wilfred Monod, dans son insistance sur 

le lien de l’humain et de la Création, nous invitent 
aussi à ce concert de nature. 

 

6°) spiritualité de l’engagement 

• On développe ici la conviction selon 
laquelle la foi implique le fait de s’engager au 
service du monde. Certains, comme Martin Luther 
King ou Dietrich Bonhoeffer, ont payé de leur vie, 
leur « rêve » d’une société plus juste.  

• L’engagement est, en lui-même, une 
spiritualité de l’incarnation. Dans cette 
perspective, je n’oppose pas le « Ciel » et la 
« Terre » mais je cherche à les faire se rejoindre 
dans un élan de justice.  

• Importance de l’œuvre diaconale 
humanitaire, sociale au sens large.  

 

 7°) spiritualité esthétique 

• Pour beaucoup, le « Beau » nous 
renvoie au Créateur. N’a-t-on pas souvent dit de 
Bach qu’il tutoyait les anges ?  

• Certains peintres protestants, comme 
Rembrandt van Rijn, vivaient au travers de leurs 
pinceaux une vraie spiritualité de la profondeur, 
entre désespoir humain (Rembrandt fut envahi par 
des deuils successifs) et tendresse de Dieu. Chez 
Botticelli, et en général dans la peinture italienne 
de la Renaissance, on cherche à concilier foi et 
philosophie, Dieu et la raison. 

• D’autres amateurs d’art trouvent dans 
la peinture une traduction de cette indicible 
profondeur.  

• L’art est, par essence, spirituel. Il est 
un appel à la transcendance. Il est au-delà des 
mots. Il concilie en moi raison et émotion, et donc 
profondeur de vie. 

 

8°) spiritualité des relations humaines 

• Dans nos relations, nous rencontrons 
l’autre, image du grand Autre : l’humain a été créé 
à l’image de Dieu. Rencontrer l’humain, c’est alors 
s’approcher de Dieu, en se faisant le prochain de 
mes frères et sœurs humains.  

• C’est la traduction vivante de cette 
ouverture à l’autre. Par exemple, le livre de Paul 
Tillich, « Le courage d’être », est à la fois un 
ouvrage théologique et une formidable ouverture 
à une démarche spirituelle d’approfondissement 
de soi.  



• Derrière les mots, même futiles, c’est 
un face-à-face qui se joue, parabole d’un autre 
face-à-face… 

• On pourrait enfin intégrer ici une 
spiritualité du rire. Dans le psaume 2, Dieu « se 
met à rire »… 

 

9°) spiritualité communautaire 

•  Dans le protestantisme, c’est 
l’individu qui prime. Mais l’Eglise est « l’assemblée 
des fidèles ». Le culte, ainsi que les autres activités, 
permettent de nourrir sa foi et sa vie de tous les 
jours. Un théologien comme W. Monod critique 
une certaine forme d’excès d’individualisme dans 
le protestantisme et cherche à revaloriser cette vie 
communautaire. 

• Il existe une grande diversité 
d’approches sur la compréhension de la vie 
communautaire, par exemple dans nos 
« assemblées du dimanche ». La prédication n’est 
pas « pur » enseignement, académique. Elle 
prétend rejoindre la réalité vécue des auditeurs. 
Elle se veut au carrefour de la réflexion et de 
l’existence. Elle est une invitation à approfondir sa 
propre existence, à mieux décrypter le monde. En 
ce sens, elle est fondamentalement moment 
spirituel. Elle conjugue l’intellect et la convivialité 

 

10°) spiritualité du corps  

• Cette spiritualité remet en cause la 
dévalorisation du corps dans beaucoup de discours 
chrétiens du passé. Elle vise au contraire à 
réinvestir, à se réapproprier son corps, afin de 
laisser le souffle passer. 

• Type de spiritualité qui peut aussi être 
marqué par l’apport de techniques et de 
spiritualités orientales (yoga par exemple). 

• Modèle sans doute en croissance dans 
notre époque. 

 

Une fois que vous avez lu ces indications, 

faites silence en vous :  

et vous, comment vivez-vous votre 

spiritualité, ou même « vos 

spiritualités » ? 

 

 

Jean-Marie de Bourqueney 

  


