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L’un service
accompagnement spirituel,
discret et humble
Bernard Pitaud
prêtre de Saint-Sulpice

Un peu d’histoire
Au cours de la décennie 1960-1970, on vit se développer un net
regain d’intérêt pour la direction spirituelle. Les difficultés croissantes du
discernement dans la complexité de plus en plus grande des situations
et des responsabilités conduisirent de nombreux chrétiens qui voulaient
mettre en accord leur foi et leur vie concrète à solliciter une aide spirituelle. Plus simplement, le désir de beaucoup d’enraciner leur foi au
plus profond d’eux-mêmes, de se l’approprier de manière vitale, provoquèrent également une forte demande devant laquelle bien des prêtres
(on s’adressait encore peu à des religieuses ou à des laïcs) se trouvèrent pris au dépourvu. Toutes ces personnes pressentaient l’approfondissement de la crise déjà commencée dans laquelle l’évolution de la
société entraînait l’Église et l’intelligence de la foi. Elles ressentaient le
besoin de se démarquer de comportements de type sociologique qu’on
reprochait tant aux chrétiens, pour entrer davantage dans une pratique
intériorisée de la foi, aussi bien pour ce qui concerne la vie quotidienne
ordinaire que pour la vie sacramentelle et la vie de prière.
Ce mouvement explique qu’on ait vu fleurir rapidement dans de
nombreuses revues des articles dont l’objectif était surtout de renouveler
la pratique de la direction spirituelle en décrivant pour les directeurs les
nouvelles attitudes qui devenaient peu à peu normatives. Une multitude
de cassettes transportaient aussi la bonne nouvelle à travers le monde.
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Ces propos peuvent paraître humoristiques. S’ils le sont, c’est
envers le caractère systématique et répétitif de cette entreprise non
concertée. Car les propos qui étaient tenus dans ces articles et dans ces
cassettes étaient souvent le fruit plus d’une leçon apprise que d’une expérience vécue. Ils étaient aussi relativement peu enracinés dans la tradition ecclésiale, même si, parallèlement, un certain nombre de travaux
s’efforçaient d’explorer celle-ci. D’autre part, ils s’appuyaient sur l’idée,
communément admise, que la direction pratiquée au XIXe et dans la
première moitié du XXe, était une direction au sens strict du terme, c’està-dire que le directeur conduisait « ses dirigés » selon des normes
préétablies et sans assez tenir compte des dirigés eux-mêmes. Cette idée
ainsi exprimée manquait de justesse. Malgré son bien-fondé dans un
certain nombre de cas, elles oubliaient la persistance de plusieurs traditions spirituelles qui véhiculaient d’autres valeurs et mettaient en œuvre
d’autres attitudes. Il n’y a qu’à étudier pour s’en convaincre les lettres de
direction de Charles de Foucauld par l’abbé Huvelin, et celui-ci n’était
pas le seul, loin s’en faut. Cette idée préconçue entraîna la disgrâce de
l’expression « direction spirituelle » et son remplacement quasi systématique par celle d’ « accompagnement spirituel. » Toute cette effervescence
cependant ne manquait ni d’intérêt ni d’effets bénéfiques. Même répétitifs, les discours entraînaient une réflexion plus profonde, obligeaient à
remettre en question certains comportements. Il arrive heureusement que
les mots provoquent à l’expérience. On s’aperçoit alors qu’il ne suffit pas
de dire pour faire, d’affirmer que l’accompagnement consiste à écouter
pour écouter vraiment, qu’il ne suffit pas de changer d’époque pour être
au diapason de celle qui vient de commencer. Il y a certes des conditionnements sociologiques et historiques, mais il y a aussi, et combien !
les conditionnements personnels qui nous font manier, selon les cas, un
interventionnisme ou un non-interventionnisme de mauvais aloi ou qui
induisent une implication excessive ou au contraire un désintérêt démotivant. D’autre part, là où la discrétion le permettait, on vit se développer
des expériences de supervision où le regard à la fois critique et bienveillant de l’autre favorisait les remises en question personnelles.

Ecouter
Évidemment, comme cela a déjà été suggéré, le maître-mot
c’était l’écoute. On devait beaucoup sur ce terrain à la psychologie et
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particulièrement au psychologue américain Rogers dont les idées et les
techniques faisaient florès en Europe. On ne percevait pas toujours
l’ambiguïté d’une transposition trop matérielle de certaines techniques
psychologiques, la technique du reflet par exemple, qui ne convenaient
pas à toutes les situations. Écouter ! On est bien en effet sur le bon
registre, celui qu’on retrouve dans toute la tradition spirituelle, car on
n’a rien inventé, on a simplement retrouvé, adapté. Encore convient-il
de savoir qui il faut écouter : la personne accompagnée bien sûr, mais
aussi peut-être quelqu’un d’autre dans le discours de la personne, nous
y reviendrons.
Le mot « écouter » est si important dans l’anthropologie biblique
qu’il constitue le commandement majeur que Dieu adresse à son
peuple : « Écoute Israël. » L’écoute biblique laisse la Parole de Dieu
entrer dans l’oreille humaine pour aller jusqu’au cœur de l’homme. La
Parole divine ne s’arrête pas à l’oreille, elle va jusqu’au cœur où
l’homme la garde. Il faut toujours se rappeler cela quand on prononce
le mot « écouter » en régime chrétien ; on ne peut pas le dissocier de
son sens biblique. On dira que l’usage du mot écouter n’est pas
réservé au domaine religieux. C’est évident ; celui ou celle qui écoute
ne fait pas qu’entendre ce qui est dit d’une manière superficielle, il l’accueille en son cœur, il le comprend. Sinon, il n’y aurait pas de communion possible entre les êtres. Mais ce qui est spécifique de l’écoute
biblique, c’est qu’à l’intérieur même de la communication humaine, il
ouvre la porte à l’écoute d’un autre qui parle dans la parole humaine.

Quelques remarques
À partir de cette première réflexion, nous pouvons risquer
quelques remarques. La première est très simple : il faut d’abord entendre pour écouter. C’est là que la psychologie nous est bien utile. Elle
nous révèle que certains propos atteignent nos oreilles mais n’y résonnent pas, soit parce que nous ne sommes pas assez attentifs, soit parce
que nos propres difficultés en certains domaines obturent notre capacité à entendre et censurent en permanence les propos de notre interlocuteur, soit parce que nous manquons d’expérience par rapport au
sujet dont on nous parle. Cette dernière raison vaut aussi bien dans le
domaine spirituel : s’il n’est pas nécessaire d’être aussi avancé dans la
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sainteté que peut l’être telle ou telle personne qu’on accompagne, un
minimum d’expérience spirituelle est requis pour comprendre ce qui est
en jeu dans la relation de l’autre avec Dieu. Les grands maîtres spirituels ont toujours invité les directeurs à rechercher ardemment la sainteté, même si Thérèse d’Avila ne manquait pas d’affirmer l’importance
de l’intelligence et de la connaissance de la tradition. À l’inverse, il
peut arriver que notre implication soit telle que la résonnance est trop
forte et entraîne une vibration empêchant toute objectivité de l’écoute.
Ces gens que l’accompagnateur n’aura pas entendus ou mal
entendus ou trop entendus ne seront pas vraiment aidés. C’est une étape
trop souvent négligée par les accompagnateurs qui s’imaginent facilement qu’entendre est simple. Il n’en est rien, et cela demande une constante vigilance et un travail sur soi souvent onéreux. C’est à ce niveau
que doit commencer l’humilité nécessaire à l’accompagnateur. On n’est
jamais sûr de bien avoir entendu, de ne pas avoir privilégié tel ou tel
élément du propos de l’autre, parce que nous y sommes spontanément
plus sensibles, d’avoir parfaitement compris ce qui nous a été dit. Il n’est
pas d’accompagnement parfait, et d’abord sur ce plan élémentaire.
Une deuxième remarque peut être intitulée : écouter ne veut pas
dire nécessairement se taire. Beaucoup de psychologues eux-mêmes
sont revenus de ce silence systématique qui les faisait craindre de leurs
patients. À plus forte raison en est-il ainsi dans l’accompagnement où
la relation n’est pas du même type. Certes, l’accompagnateur doit
souvent lutter contre une propension à parler trop ou trop vite. Le
silence angoisse ; parler rassure. Mais l’accompagné n’est pas
toujours capable d’intégrer cette parole ; celle-ci ne vient pas se situer
juste au point où elle rejoindrait avec pertinence son questionnement.
Car il ne peut y avoir de pas en avant que celui qui vient de la liberté
de l’accompagné lui-même. Et pourtant, la parole de l’accompagnateur peut constituer une aide précieuse. Elle peut permettre à l’accompagné de sortir du marasme où il s’enferme si elle vient reprendre le
fil d’un questionnement qui ne trouve pas lui-même son issue, si elle
donne l’encouragement discret qui convient pour s’arracher à une fatigue paralysante, à un découragement anesthésiant, si elle s’inscrit
dans un écart qui ouvre soudain une autre piste à celui qui ne sort pas
de son labyrinthe. Cette parole-là est bénéfique. Au contraire, la
parole qui assomme l’autre de multiples conseils, qui prétend lui expliquer toutes les arcanes de son cheminement, autrement dit la parole
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qui surplombe, cette parole non seulement ne produit aucun fruit mais
fait au contraire régresser l’autre. La parole qui aide est celle qui ne
sait pas, celle qui laisse l’autre à sa liberté. Mais cette parole est nécessaire, car elle permet de sortir de la solitude. Se sentir compris, aimé,
discrètement encouragé, est essentiel au progrès. Ce qui est terrible,
c’est la parole qui a l’air d’apporter l’évidente solution dont on
s’étonne qu’elle n’ait pas encore été trouvée ; parole culpabilisante,
située trop haut ou trop au-delà selon les cas, mais jamais bien ajustée au besoin réel.
Il y a donc des accompagnateurs qui parlent trop ou trop vite, et
il y en a aussi qui ne parlent pas assez et laissent l’autre dans l’angoisse. Peut-être les uns et les autres n’envisagent-ils pas assez leur rôle
pour ce qu’il devrait être : un service discret et humble, qui s’efface,
d’autant plus efficace qu’il n’apporte pas de solution mais laisse à l’accompagné le soin de la trouver, mais un service nécessaire qui n’abandonne pas l’autre à lui-même. C’est là que le mot « accompagner »
prend tout son sens. Celui qui accompagne ne s’impose pas, il est avec,
sur la même route, mais sa présence persévérante aide à avancer.
Une troisième remarque touche à la nécessité pour l’accompagnateur de ne pas juger. Là encore il s’agit d’une attitude plus difficile
à intérioriser qu’on ne croirait. Mais il y a une règle d’or : l’accompagné doit pouvoir tout dire, sans craindre une censure qui l’enfoncerait
dans sa propre culpabilité. Car il lui est déjà parfois bien difficile de
parler tant il se juge durement lui-même. Il n’est évidemment pas exclu
qu’il ait commis des actes graves. Mais il est possible aussi qu’il laisse
peser sur lui-même le poids d’une culpabilité qui exclut toute possibilité de pardon : « Je ne me pardonnerai jamais cela », entendons-nous
parfois. Bien sûr, car ce n’est pas à nous à nous pardonner à nousmêmes. Nous ne sommes pas la mesure de l’appréciation de nos actes.
Il nous faut accepter de laisser le regard de Dieu remplacer notre
regard sur nous-mêmes. Mais si l’accompagnateur ne témoigne pas
d’un amour de Dieu qui est capable de jeter un regard de pardon sur
toute faute, fût-elle très grave, jamais la libération ne viendra, et jamais
non plus la capacité d’aimer vraiment ne s’éveillera, et d’abord la
capacité de s’aimer soi-même, puisque le prochain doit être aimé
comme soi-même. Ici l’accompagnateur n’est pas confronté seulement
à sa propre psychologie, à son bon équilibre affectif, il représente
quelqu’un d’autre, un amour qui le dépasse, dont il n’est pas capable
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par lui-même. C’est cet amour qui déclenche la vraie contrition et la
vraie demande de pardon et qui ouvre la voie aux larmes de la reconnaissance et de l’amour renouvelé.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’aura pas un regard lucide. Ce qui
est grave est grave. Le Christ n’a jamais dit aux pécheurs qu’il rencontrait : « Ne t’inquiète pas, ce n’est pas grave ! » Il leur a dit : « N’aie pas
peur, parce que l’amour du Père est bien plus fort que la gravité de ton
mal… Va et ne pèche plus. » Vouloir déculpabiliser comme on dit, n’est
pas habituellement opportun. Il faut laisser ce travail au psychologue
quand il y a culpabilité morbide et scrupule maladif. Vouloir diminuer
la gravité des fautes ne respecte pas la responsabilité des personnes.
Par contre, le jugement comme tel n’appartient pas à l’accompagnateur
mais à Dieu. Et l’accompagnateur doit témoigner d’un Dieu qui aime,
devant lequel on doit être entièrement ce qu’on est pour être saisi dans
son amour. Et celui qui ne peut pas dire ce qu’il a fait parce qu’il se sent
jugé trouve en fait devant lui quelqu’un qui se met inconsciemment à la
place de Dieu. Comment ne le ferait-il pas à la manière humaine, forcément mal ajustée à la démesure de l’amour du Père ?
La dernière remarque concerne le fait que la relation entre l’accompagné et l’accompagnateur inclut un tiers qui est Dieu lui-même.
Déjà, dans la remarque précédente, il est apparu que l’accompagnateur ne représente pas que lui-même. Ici, ce qui est souligné, c’est que
Dieu parle dans la parole de l’accompagné et qu’il revient à l’accompagnateur d’entendre cette Parole pour que l’accompagné, à son tour,
l’entende dans toute sa clarté et toute sa force. Dans les événements
qu’il rapporte au cours de l’accompagnement, dans les situations qu’il
vit, dans les rencontres qu’il fait, Dieu parle, Dieu appelle, Dieu se
révèle. Dans sa prière, dans sa réflexion, dans l’événement même
parfois, une lumière éclaire sa vie, lui fait comprendre autrement un
passage de l’Écriture ; un dynamisme intérieur donne une nouvelle
orientation à son existence, ou plus simplement l’invite à tel ou tel geste
d’accueil ou de pardon, à tel ou tel engagement. Mais il y a aussi un
autre esprit qui travaille, qui engendre le doute, le trouble, qui prêche
le vrai et le bon pour conduire vers le faux et le mauvais. Tout cela est
souvent mêlé. Un discernement est nécessaire dans lequel l’accompagnateur va jouer un rôle primordial : pour ne pas précipiter les décisions, prendre le temps d’éprouver les sentiments, les motivations, vérifier dans la durée les mouvements intérieurs, aider à prendre en
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compte tel ou tel élément moins apparent. L’objectif ici est de permettre à l’accompagné d’éliminer les complicités avec l’esprit mauvais qui
sont en lui pour ne laisser parler que Dieu. Travail qui ne s’accomplit
pas seulement au moment où il y a une décision à prendre, mais qui
s’accomplit dans la durée, tout au long de l’accompagnement.
C’est à ce point qu’apparaît peut-être le mieux l’objectif premier
de l’accompagnement : se tenir discrètement aux côtés de quelqu’un
pour être témoin auprès de lui de l’appel de Dieu à la sainteté, en l’aidant à détruire peu à peu ce qui, en lui, l’empêche d’entendre la Parole
et uniquement la Parole, et finalement de vouloir ce que Dieu veut.
Devenir saint a été le désir exprimé par tous ceux qui sont aujourd’hui
nos guides sur le chemin vers Dieu. Ils n’ont vu dans ce désir aucune
prétention mais la réponse à l’appel du Christ : « Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. » Pour le réaliser, il leur a fallu
apprendre à aimer comme Dieu aime et laisser l’Esprit aplanir les
chemins du Seigneur, limer les aspérités, éliminer les obstacles qui
gênent la marche, desserrer les freins qui retiennent l’élan. Tout ce
travail spirituel, fait à la fois de don de soi et d’ascèse, de mouvements
d’amour et de renoncement à soi-même, aboutit peu à peu à dessiner
chez le croyant l’image de Jésus Christ, celui qui fait la volonté du Père
dans une totale liberté, puisque c’est son être même de communier
avec le Père. Un accompagnateur spirituel, c’est celui qui rappelle
l’orientation quand le besoin s’en fait sentir, celui qui encourage quand
la marche devient difficile, celui qui aide à trouver le lieu du combat et
qui soutient dans ce combat nécessaire. Il est tout cela à la fois,
présence qui ne s’impose jamais et qui, cordialement, offre son aide,
qui n’a qu’un seul souci : que l’autre devienne vraiment libre, c’est-àdire qu’il rencontre personnellement son Seigneur et qu’il renonce à
ses petits et mesquins esclavages ; il est le témoin d’une marche,
souvent lente et obscure mais où la contemplation du travail de l’Esprit
chez l’autre remplit de joie ; témoin sans prétention, car l’Esprit n’a pas
besoin de lui pour faire son travail ; témoin priant, car le progrès dans
la foi ne peut advenir sans prière et celle-ci fait partie de la responsabilité de l’accompagnateur ; témoin qui ne demande qu’une chose,
que son écoute facilite l’action de Dieu. N’est-il pas cet ami de l’Époux,
ravi de joie à la vue de l’Époux, auquel se compare Jean-Baptiste dans
l’évangile de Jean ? ■

39

RÉFLEXIONS

Olivier Roy,
La sainte Ignorance,
Seuil, 2008

Pourquoi des dizaines de
milliers de musulmans se convertissent-ils pour devenir chrétiens
ou témoins de Jéhovah ? Comment expliquer que la religion qui croît le plus
vite dans le monde soit le pentecôtisme ? Pourquoi le salafisme, doctrine
musulmane particulièrement austère, attire-t-il de jeunes Européens ?
Pourquoi si peu de jeunes catholiques entrent-ils dans les séminaires alors
qu’ils se pressent autour du Pape lors des Journées mondiales de la jeunesse ?
Comment se fait-il que les défenseurs de la tradition anglicane conservatrice
soient aujourd’hui nigérians, ougandais ou kényans, alors que le primat de
l’Église en Angleterre approuve l’usage de la charia pour les musulmans
britanniques ? Pourquoi la Corée du Sud fournit-elle, proportionnellement, le
plus grand nombre de missionnaires protestants dans le monde ? Comment
peut-on être “juif pour Jésus” ? Comment se fait-il que le premier musulman
et le bouddhiste élus au Congrès américain en 2006 soient tous les deux des
Noirs convertis ?
La théorie du clash des civilisations de S. Huntington, ne permet de
comprendre de tels phénomènes. Car loin d’être l’expression d’identités
culturelles traditionnelles, le revivalisme religieux est une conséquence de la
mondialisation et de la crise des cultures. La “sainte ignorance”, c’est le mythe
d’un pur religieux qui se construirait en dehors des cultures. Ce mythe anime
les fondamentalismes modernes, en concurrence sur un marché des religions
qui à la fois exacerbe leurs divergences et standardise leurs pratiques.
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