
Compte rendu de la session proposée par CdEP 
à ses membres retraités

 Les 8, 9, 10 et 11 septembre dernier, nous avons eu la joie de nous retrouver à 27, au
Centre spirituel Diocésain de Nancy, pour réfléchir au thème choisi :  En retraite,
nouons, conservons des liens, devenons des tisserands d’humanité.
Nous étions hébergés dans une maison accueillante, très conviviale où régnait une
atmosphère étonnamment familiale.
 La rencontre  s’organisait autour de trois exposés : celui d’Edith Tartar Goddet, sur
Vivre des liens sociaux, celui de Marie-Christine Schrub et Monique Franck sur Être
en lien jusqu’au bout et celui de Michel Lagravière sur Approfondir le lien spirituel.

 Le premier soir, nous nous sommes approprié le sujet en procédant à un tour de
table. La  plupart  avaient  apporté  un  objet  symbolisant  les  liens  à  entretenir :
téléphone,  souris  d’ordinateur,  stylo,  clé  de  voiture,  cassette,  carte  routière,  sac
rapporté du Rwanda, icône….Chacun a évoqué les liens qu’il tissait avec la famille,
au sein d’engagements choisis :  paroisse, Pastorale Santé, Funérailles, RESF, liens
avec les Musulmans...liens professionnels conservés à l’occasion de randonnées ou
de  retrouvailles  conviviales.  Nous  en  avons  conclu  que  ces  liens  conservés,
nouvellement  tissés  nous  faisaient  vivre  mais  que  l’abus  de  liens  pouvait  nous
déstabiliser.
  Edith, psychosociologue, Présidente de l’AP2E, est intervenue la première et nous a
aidés  à  nous  poser  des  questions  essentielles  concernant  notre  vie  sociale  et  à
chercher des réponses momentanément ou durablement satisfaisantes.
  Elle a abordé tout d’abord  la question de l’identité  en partant de son expérience
propre :  ma première identité , c’est d’être psychosociologue , ma deuxième identité
d’être protestante, présidente de l’AP2E, ma troisième d’être de culture française.
 Puis  elle  nous  a  interrogés  sur  ce  qu’est  la  vie,  notre  vie.  Elle  nous  a  invités
individuellement à construire des réponses et à mettre celles-ci en commun. 
 Ensuite, elle a repris la question des liens sociaux et de leur nécessité. Elle a rappelé
la nécessité vitale pour l’humain de construire  et d’entretenir des liens avec l’autre,
les autres, le grand Autre. Les liens familiaux indispensables ne sont pas pour autant
suffisants. La relation à l’autre ouvre un espace sur autre chose que soi, construit le
sentiment  de  sécurité  intérieure  et  d’estime  de  soi  nécessaire  pour  affronter
l’existence. Elle nous a interrogés sur la qualité de nos liens, a rappelé que le conflit
fait partie intégrante de la construction du groupe. Pour être humain, il faut vivre dans
un inconfort psychique. 
 Elle  est  revenue  enfin  sur  la  question  de  l’identité dont  les  différentes  facettes
interagissent les unes avec les autres: le moi ( sphère privée, soi de chacun), l’identité
de filiation, l’identité d’affiliation, l’identité institutionnelle. L’école doit permettre
l’identité  sociale  de  l’enfant  qui  se  laisse  tenter  aujourd’hui  par  la  soif  de



consommer. Il faut qu’elle sorte de l’implicite et donne des outils (faire un effort,
apprendre à murmurer…). Le savoir être n’est pas inné.
 L’exposé d’Edith s’est prolongé par des carrefours qui nous ont permis de réagir à
ses  propos  et  de  nous  réapproprier  cette  réflexion  sur  comment  vivre  les  liens
sociaux.

 Dans l’après midi, Marie-Christine et Monique, formatrices en sciences humaines,
ont abordé conjointement l’accompagnement jusqu’au bout.
 Tout  d’abord,  elles  nous  ont  rappelé  qu’être  en  lien  était  une réalité  exigeante,
difficile, qui fait grandir en humanité. 
Elles nous ont proposé de nous interroger en 6/6 sur ce que ça voulait dire pour nous
accompagner.
 Accompagner quelqu’un, c’est savoir l’écouter jusqu’au bout. C’est une réalité liée à
la dignité de la personne. Elles ont évoqué à ce propos les deux visions de la dignité :
la  vision contingente,  exprimée dans la phrase: Ce n’est  plus qu’un légume  et la
vision ontologique: la dignité est intrinsèque à l’être humain. 
 Ce qui est difficile,  c’est de dépasser nos peurs face à la mort. Cela renvoie à la
solitude, la souffrance, à la question de l’au-delà, au sens de notre vie. C’est accepter
d’être fragilisé, troublé, questionné . C’est entendre dans notre cœur ce que l’autre est
en train de nous dire. Dans l’écoute empathique, c’est prioritairement l’autre qui me
montre le chemin. C’est donner à la personne la certitude d’être aimée jusqu’au bout.
L
a présence d’une tierce personne, à la fois témoin et relais, est très importante. C’est
être capable de rester en silence près d’une personne et faire confiance à ce qui peut
se passer dans ce silence.
 Accompagner, c’est s’arrêter au mystère de l’autre     ;  c’est essentiellement être là,  
avoir la passion de l’être humain jusqu’au bout.
Cette intervention a bouleversé plus d’un d’entre nous !

 Toute la matinée du mardi,  Michel,  prêtre passionné de théologie, aumônier des
Portugais  et  délégué  diocésain  à  la  vie  consacrée,  nous  a  entraînés  dans  une
démarche très originale pour évoquer la rencontre avec l’Autre. Il nous a proposé une
randonnée au cours de laquelle il a procédé à une brève histoire de Dieu sur 5000 ans.
  Il a planté tout d’abord les éléments du décor. Quel est le lieu où nous menons notre
réflexion, notre recherche ? Nous sommes présents sur la même terre mais, depuis
2000 ans , nous avons changé d’univers. Comment garder des liens avec tous ceux
que nous ne voyons plus ?
 Nous sommes présents au passé de l’univers. Ce que nous voyons, c’est le passé de
l’univers. Nous voyons les étoiles les plus proches, c’est l’histoire d’il y a 2000 ans.
Nous n’avons aucun moyen physique de connaître l’univers. Nous ne sommes pas
Dieu.  Quand pourrons-nous connaître le présent de l’univers? Quand nous aurons
franchi la mort ; de notre vivant, par l’esprit, dans notre sommeil. 
Nous sommes victimes d’illusions à tous les niveaux, en ce qui concerne la terre, le
soleil, les étoiles.



 Nous  vivons  sur  un  rythme  veille  (2/3  de  présence  au  monde),  sommeil  (  1/3
d’absence  au  monde). On  peut  faire  une  analogie  entre  le  sommeil  et  la  mort.
Certains moments échappent à notre conscience éveillée. Et si toutes les nuits, nous
ne  répétions  pas  notre  mort ?  Le  moment  de  notre  mort  serait  une  prise  de
conscience.  Est-ce  que  les  autres  vivent  la  même  chose  que  moi?  Ce  sont  les
observations les plus simples qui sont sources de découvertes : présence / absence,
présent / passé.
  Il a brossé ensuite une brève histoire de Dieu.
Pour répondre aux questions que les hommes se posent depuis la nuit des temps sur la
vie, la mort, le monde, ils vont créer des réponses :  les mythes, les récits. Ils croient
en une multitude de dieux.
 Nous  chrétiens  pensons  que  Dieu  prend  l’initiative  de  venir  à  la  rencontre  des
hommes  en  deux  étapes :  une  préparation  longue  l’ancienne  alliance puis  un
accomplissement court la seconde alliance, dans la vie d’un tout petit peuple élu  pour
une  mission  précise.  On  assiste  à  deux  révolutions  successives :  on  passe  d’une
multitude de dieux à un Dieu unique. Le Dieu qui a libéré Israël, c’est l’unique Dieu.
Quand Jésus apparaît, il fait un zoom sur le Dieu unique     : il s’agit d’un Dieu uni, un  
Dieu pluriel, Dieu communion,  chez qui existe l’altérité : le « je » et le « tu ». Les
grands conciles inventeront la trinité. A travers ses paroles et ses gestes, Jésus nous
fait  passer  du  monothéisme  au  Dieu  trinité.  Nous,  chrétiens,  ne  sommes  pas
monothéistes mais      «     unithéistes     ».  
  Michel a exposé alors quelques considérations sur la Trinité.
La personne de Jésus de Nazareth demeure un Mystère. Pour parler de Dieu, le Christ
recourt  à  des  paraboles :  il  évoque le  Père  et  le  Fils.  Comme nous  n’avons  pas
l’expérience de l’au-delà, Jésus ne peut nous en parler. Il essaie de nous dire un petit
bout de la vie éternelle.
 La nouvelle alliance est une intervention en deux temps : celle du Christ envoyé par
le Père, très localisée dans le temps et dans l’espace, celle de l’Esprit Saint, très large
dans le temps et  dans l’espace.  Nous avons la possibilité de rencontrer  le  Père à
travers la présence de l’Esprit. Quand Dieu crée l’homme, mâle et femelle, il crée le
couple à son image. La Parole, le Verbe est  masculin. L’Esprit est féminin. Dans
notre civilisation, la trinité est masculine. Ce qui nous amène à nous interroger sur le
rôle de la femme…
 Le monde n’est pas Dieu mais il existe un lien entre Dieu et le monde, tout comme
l’œuvre porte la marque de l’artiste. En regardant le monde, on doit se dire que c’est
le Dieu Trinité. La rationalité du monde a quelque chose à voir avec le Verbe ; la
beauté avec l’Esprit. Dans la réflexion philosophique, le vrai, la recherche de la vérité
correspondrait au Fils,  le  bon, domaine de la  morale, à Dieu le  Père,  le beau,  la
lumière à l’Esprit.
L’histoire  de  l’Église  a  connu  des  ruptures :  rupture  avec  l’orient,  en  occident
réforme  protestante,  sur  lesquelles  on  peut  porter  un  regard  positif.  L’orient  est
branché  sur  l’Esprit,  les  protestants  sur  la  Parole,  le  Christ,  les  catholiques,
successeurs de Pierre, ont le souci de l’unité.
  En guise de conclusions provisoires, Michel a soulevé la question délicate de la
situation de l’Islam.



 Pour un chrétien, l’Islam peut apparaître comme une religion apparue après la venue
du Christ, avec un fondateur Muhamad, un être céleste l’ange Gabriel, un nouveau
livre le Coran. L’Islam est surtout une reprise de l’ancien testament. Sa théologie
insiste beaucoup sur l’idée de jugement. En Islam, il n’y a pas de salut, de pardon des
péchés comme dans la foi  chrétienne. L’objectif poursuivi est  que la terre entière
adhère à la foi juive. Des différences importantes existent toutefois entre le Judaïsme
et l’Islam. Les croyants juifs attendent la réalisation de la promesse d’Abraham alors
que pour l’Islam tout a été dit dans le Coran et dans les commentaires. Retenons la
lutte contre l’idolâtrie. 
 En ce qui concerne la connaissance de l’univers, ayons à l’esprit les propos d’Hubert
Reeves : « Ce  sont  les  constatations  les  plus  simples  qui  sont  la  source  des  plus
grands enseignements ».
 En ce qui concerne notre vie d’aujourd’hui, nous sommes absents du présent de
l’univers spirituel. Nous ne voyons pas Dieu, les défunts. Nous cheminons dans la foi
sans voir. Il n’y a aucune raison qu’il y ait un conflit entre la science et la foi. Deux
jeunes  femmes  reçoivent  chacune  un  bouquet  de  roses.  Pour  Brigitte,  c’est  un
message  d’amour ;  pour  Sophie,  c’est  l’occasion  de  disserter  sur  les  différentes
variétés de roses…
Irons-nous vers d’autres affaires Galilée ? En songeant à la vie ailleurs dans l’univers,
à l’intérieur d’une galerie des glaces, à l’analyse du sommeil profond, à la découverte
de l’Esprit par la pensée…
  Cet exposé assez inattendu a interrogé et aurait donné fortement envie aux présents
de  prolonger  davantage  encore  la  réflexion  mais  malheureusement  les  journées
étaient déjà suffisamment remplies !

 La session s’est terminée par une évaluation.
Tous les participants ont manifesté un vif intérêt pour les interventions proposées,
très  éclairantes,  parfois  un  peu  « décoiffante »  pour  celle  de  Michel,  parfois
bouleversantes.
A été soulignée la difficulté de transmettre à d’autres qui n’ont pas participé à ces
journées la richesse des exposés. C’est pourquoi le présent compte rendu sera publié
sur le  site de CdEP, les interventions seront intégrées vraisemblablement dans un
prochain numéro de Lignes de Crêtes - la revue de CdEP, qui abordera la thématique
choisie, enfin un petit dossier rassemblant le contenu des exposés et des carrefours,
les prières et chants, sera envoyé à tous les participants de la session.  
Certains ont regretté que la session  n’ait pas attiré davantage de participants même si
certaines défections étaient dues à des problèmes de santé.
 En  prolongement  de  ces  journées,  certains  thèmes  abordés  pourraient  être
retenus pour l’association : Transmettre … L’alliance……Autre randonnée possible
sur  l’altérité…………L’accompagnement……………Comment  accueillir  des
mentalités différentes?…..……... Que sont devenus les liens dans la société civile ?
…………...Où et comment agir ? Les modes d’action peuvent évoluer. 

 Heureusement,  la  rencontre  a  laissé  place,  entre  ces  temps  de  réflexion  et
d’analyse, à des temps de respiration : temps de méditation avec les laudes, avant le



petit déjeuner, chants et prières qui ouvraient chaque demi-journée,  belle célébration
eucharistique  du  mardi  soir  préparée  par  Jean  H.  et  Michel,   larges  plages
touristiques qui ont permis aux participants de découvrir la capitale de la Lorraine :
visite guidée du musée des Beaux-Arts, son et lumière de la place Stanislas le lundi,
parcours historique de Nancy du Moyen-Age au XVIIIème siècle le lendemain sans
oublier la dégustation de produits régionaux !

 Ces journées ont été particulièrement enrichissantes sur le plan intellectuel, spirituel
et humain. Les participants ont été très heureux de rencontrer des personnes de la
région  et  de  mettre  des  visages  sur  certains  membres  de  CdEP  dont  ils  ne
connaissaient que les noms.
 Pensez donc à vous informer à l’avenir, sur le site ou la revue, des thème, lieu et
dates de la prochaine session qui se déroulera vraisemblablement dans deux ans.

Merci à ceux et celles qui m’ont aidée à préparer ces journées.

Michèle
                                                                                                      


