
 

 
En contrepoint des diabolisations 

hâtives et des complaisances 

naïves, l’auteur inventorie 

lucidement les attentes de notre 

monde désemparé. 

 

Qu’il s’agisse du  primat de 

l’affectif, de l’attention portée au 

corps, du désir de liberté, de 

l’attrait pour l’invisible, 

l’ésotérisme, l’écologie, la nature, 

le New Age, la musique débridée, 

c’est un fatras d’aspirations 

souvent contradictoires mais 

respectables en tant que signes 

d’une quête pathétique.  

 

En contrepoint des réponses 

hâtives, intéressées parfois, qui 

creusent les désespérances et font 

le lit des addictions, l’auteur 

propose la source vive qui 

désaltère toutes les soifs. La 

démarche,  éloignée de toute mièvrerie qui ne ferait qu’aviver les plaies, 

sans négliger les analyses sociologiques, replace le débat au niveau de celui 

qui demanda à l’aveugle : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »… qui et le 

guérit. 
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Sauf à devenir schizophrènes, les chrétiens n'ont que trois choix :  

 

- quitter l'Eglise pour le monde, ce que beaucoup font sur la pointe des pieds ;  

- quitter le monde pour une Eglise hors du temps, tels certains intégralistes ;  

- enfin vivre l'Eglise dans le monde (Dieu a tant aimé le monde… ou encore Je 

ne te prie pas de les enlever du monde  mais de les garder du Mauvais) 

 

Il convient donc de considérer notre vie concrète, actuelle ; prendre en 

considération les « croyances nouvelles, les sensibilités contemporaines » tout en 

y articulant la pertinence et le bonheur de la foi chrétienne vécue au mieux. 

 

Sept chapitres forment le corps de ce livre : 

 

1. Après avoir montré que l'affectivité et l'émotionnel tiennent une place 

importante chez nos contemporains,  il est indiqué combien la foi chrétienne 

peut, avec qualité, « toucher le cœur ». 

2. La demande actuelle de bien-être, de guérison physique, psychologique, 

spirituelle,  pourra être située de bonne façon grâce à la vie chrétienne : tout en 

même temps les « clins d'œil de Dieu »  et la véritable santé grâce à la foi. 

3. La prise en compte du corps est forte chez nos contemporains : clubs de mise 

en forme, sport…  Or Dieu s'est fait chair, s'est fait corps ! 

4. Le désir actuel de liberté est profond : d'où vient-il ? De même le besoin 

d'accompagnement, d'initiation, de cheminement… Beaucoup de spirituels 

chrétiens sont considérés comme  des « maîtres » en la matière. 

5. L'attrait de nos contemporains pour le mystère est réel : l'invisible, le secret, 

jusqu'au Da Vinci Code ! Or la spiritualité chrétienne tient à répondre à ce désir. 

6. Et que dire de la culture musicale et rythmée des jeunes générations, jusqu'au 

Rap ? L'ancienne culture orale et répétitive a été reprise notamment par le 

chrétien Marcel Jousse ;  elle s'avère prisée en liturgie ! 

7. Enfin, la préoccupation écologique et le sens de la nature sont aujourd'hui 

déterminants ; le New Age en est une manifestation. Or la Bible présente avec 

respect la création ainsi que les « fermiers de Dieu » ; les paraboles sont rurales ; 

l'esprit franciscain imprègne le croyant ; la théologie actuelle s'attache au 

« développement humain intégral et durable ». 

 


