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Citoyenneté, dignité, fraternité.  Table-ronde avec Sr Mireille et J.-C.Tenreiro 
La vie monastique protestante,  Institut protestant de théologie, Paris 
un laboratoire pour aujourd’hui 22 janvier 2020 
 
 

À propos du terme « citoyenneté » 

La vie monastique comme ressource citoyenne 
 
 
« À la condition que le monastère soit absolument volontaire et ne renferme que des consentements, 
je considérerai toujours la communauté claustrale avec une certaine gravité attentive et, à quelques 
égards, déférente. Là où il y a la communauté, il y a la commune ; là où il y a la commune, il y a le droit. 
Le monastère est le produit de la formule : Égalité, Fraternité. (…) La Liberté suffit à transformer le 
monastère en république ». Victor Hugo, Les Misérables 1  … Lui qui n’aimait pas les monastères ! 
Qu’aurait-il écrit s’il les avait aimés !  
 
Peut-être même va-t-il un peu trop loin. Car, tout de même, on ne se fait pas moine pour le monde, 
mais pour Dieu. Et l’on ne rejoint pas une communauté monastique ou d’inspiration monastique pour 
entrer en politique, mais en vie fraternelle. Pour autant, on ne peut pas non plus séparer, encore moins 
opposer, le monastère et la république. Car ce Dieu, devant qui on devient moine jour après jour, a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique. Et ce fils unique s’est donné une multitude de 
frères et de sœurs, qui vivent dans le monde. 
 
Je ne vais donc chercher ni à opposer ces deux réalités, la communauté monastique et la chose 
publique, ni à les faire coïncider, mais à les articuler. L’idée directrice que je vous propose, dans les 
quelques minutes dont je dispose, va consister à évoquer la vie monastique comme ressource 
citoyenne, en particulier pour la démocratie républicaine. Et je le ferai dans trois dimensions : 

- une dimension anthropologique, à propos de la vie spirituelle comme condition de la vie sociale ; 
- une dimension critique, en considérant la fraternité comme une contestation du tout-à-

l’égo contemporain ; 
- une dimension pragmatique, enfin, en posant le retrait monastique comme un écart fécond. 

 
* 

 
On oppose souvent assez spontanément vie spirituelle et vie sociale. La vie spirituelle, en particulier 
dans ses dimensions philosophique et religieuse, relèverait du for intérieur, de la conscience – ce qui 
n’est pas faux. Du coup, la vie spirituelle appartiendrait entièrement à la sphère privée, et devrait être 
tenue soigneusement à distance de l’espace public et plus généralement de la vie sociale – ce qui est 
une erreur, voire une faute.  
 
C’est une erreur anthropologique : les institutions sociales procèdent de phénomènes de type 
religieux2. Mais c’est surtout une opposition qu’il faut combattre. Car la vie spirituelle est une condition 
de la vie sociale, surtout démocratique.  
 
Regardez les pouvoirs totalitaires : ils cherchent toujours à réduire l’intériorité, que ce soit de manière 
brutale comme le font les tyrans politiques, ou de manière insidieuse comme le « monstre doux »3 de 
nos sociétés libérales, qui tend sans cesse à capter notre attention et à envahir notre temps de cerveau 

                                                           
1 Victor HUGO, Les Misérables (1862), Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 532. 
2 Voir en particulier René GIRARD. 
3  Raffaele SIMONE, Le Monstre doux, Paris, Gallimard, 2010. 
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disponible4. Ces pouvoirs tyranniques savent parfaitement que moins il y a de for intérieur, moins il y 
a de forum social, et plus ils sont tranquilles.  
 
De manière symétriqueme, la vie sociale est un carburant de la vie spirituelle. J’ai toujours été frappé 
de ce que, dans son enseignement sur la prière, Jésus invite à aller dans la pièce la plus retirée, à fermer 
la porte, à se tenir dans le secret et là, à prier « notre Père », une prière qui est en nous tout du long, 
comme si au plus secret du plus intime nous rencontrions nécessairement le pluriel, le social. 
 
Vie spirituelle et vie sociale se nourrissent et se fécondent. Ce n’est pas pour rien que la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen a été adoptée « en présence et sous les auspices de l’Être 
suprême ». Cette transcendance est désignée de la manière la plus floue possible. Il peut s’agir d’un 
principe, d’une valeur, d’un Dieu personnel, d’une idée… Cette transcendance peut être croyante, 
agnostique ou athée. L’important, pour la vie sociale, c’est qu’un lieu transcendant soit désigné et que 
jamais aucune instance ne vienne l’occuper de manière fixe.  
 
On le sait, la tendance est à la neutralisation de l’espace public, qui voudrait confiner la question 
spirituelle à la niche privée. Ce serait aller contre la République, qui reconnaît la question spirituelle, 
c’est-à-dire celle du sens de la vie, non seulement comme une question qui relève de la libre conscience, 
donc du débat intérieur, mais aussi, en démocratie, du débat entre tous. Elle le fait concrètement, 
dans des lieux trop rares mais appréciés, comme le Comité consultatif national d’éthique, la 
Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, ou les diverses aumôneries qu’elle 
entretient.  
 
La République a besoin de ce que j’appelle une « conversation des transcendances ». Celle-ci est 
nécessaire à une société démocratique. La République gagnerait même à encourager cette 
conversation, dans ces temps où notre société est caractérisée, selon les mots de Paul Ricœur, par 
« un effacement de ses buts, comme si la rationalité croissante des moyens révélait progressivement 
l’absence de sens ».5  
 
Les communautés de vie monastique sont des lieux de vie spirituelle concentrée. À travers leur vie 
propre, leur rayonnement et leur fonction d’accueil, elles contribuent donc, indirectement mais 
puissamment, à approfondir et à stimuler la vie sociale. 
 

* 
 
Elles y contribuent, qui plus est, de manière heureusement critique, et c’est la deuxième dimension 
que j’évoque.  
 
Il est devenu parfaitement banal de constater le déclin des institutions. Médecine, famille, école, 
démocratie représentative et même un service public tel que les sapeurs-pompiers – et je fais exprès 
de prendre des exemples très différents –, toutes ces institutions sont mises à mal, parfois 
frontalement agressées, parce qu’elles représentent un collectif. Et ces collectifs, à un moment ou à 
un autre, s’imposent aux individus que nous sommes : les vaccins sont obligatoires, la famille n’est pas 
une démocratie, l’école a des rituels, la démocratie représentative a des rythmes, les sapeurs-
pompiers ont des procédures. Sans ces collectifs et leurs institutions, nous n’existerions tout 
simplement pas : s’il y a le feu chez moi et pas de pompier à appeler, je n’aurai plus de chez moi ; sans 
école et sans famille pour me faire une place sociale et me faire accéder au langage, je serais mort au 
moins psychiquement ; sans médecine pour nous assister ma mère et moi, je serais mort à la naissance.  
 

                                                           
4  Selon le mot de Patrick LE LAY, in : Les dirigeants face au changement, Paris, Edition du Huitième jour, 2004. 
5  Paul RICOEUR, Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale, Genève, Labor et Fides, 2016, p.14. 
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Mais tout cela, nous préférons l’oublier, parce que nous tournons le dos au collectif. Plus qu’un cadre 
et une ressource, nous le voyons de plus en plus, et d’abord, comme une coercition et un obstacle. Ce 
qui compte, c’est moi, ma volonté, mon désir, maintenant. Dans l’imaginaire commun, le citoyen-sujet 
est de plus en plus remplacé par le consommateur-roi. C’est ce que Régis Debray appelle avec humour 
le tout-à-l’ego, qui se combine à merveille avec le tout-marché.  
 
Au fond, le problème, c’est la trottinette électrique – ou plus exactement ce qu’elle manifeste. Elle est 
le symptôme de cet individualisme outrancier, qui permet d’être légèrement en surplomb des autres, 
qui propose un déplacement fluide sur le mode du surf, et qui ne supporte aucune limitation de temps, 
d’espace et de code de la route. 
 
La fraternité est le contraire du tout-à-l’ego, d’une triple manière et tout particulièrement dans une 
communauté de type monastique. 
 
D’abord, la fraternité présuppose un au-delà, qui polarise la collectivité. S’il n’y a pas quelque chose 
qui fait père, il ne peut pas y avoir de sœur ou de frère. Il y faut une transcendance, je ne reviens pas 
sur mon premier point. Non seulement les communautés monastiques vivent d’une transcendance, 
mais elles ont vocation à en être un signe visible : je pense à la phrase reprise en titre de son livre par 
Sœur Évangeline : Soyez le ciel pour vos contemporains ! 6 
 
Ensuite, il faut, pour rendre la fraternité possible, une confiance, ce lien immatériel que nous recevons 
avant de pouvoir le partager à notre tour. Ce lien qui permet de ne pas être stoppé par le doute ou 
l’échec d’ici et maintenant, mais de se projeter dans demain et ailleurs. Sans confiance reçue, je ne 
peux ni me faire confiance, ni faire confiance à d’autres. Côté communautés monastiques, cette 
confiance fondatrice est exprimée, entre autres, dans la liturgie de consécration, qui reconnaît une 
vocation, qui célèbre la présence mystérieuse des saints de tous les temps7, qui manifeste l’accueil de 
la nouvelle sœur par la communauté rassemblée. 
 
Enfin, la fraternité ne se décrète pas : elle s’exerce. Il y faut de l’engagement formalisé (par exemple 
des vœux), du travail quotidien (une vie communautaire), de la fête refondatrice (et c’est une des 
fonctions de la liturgie). 
 
C’est pourquoi les communautés monastiques sont des laboratoires de fraternité. Elles le sont au 
bénéfice des Églises, à l’égard desquelles elles sont comme des paraboles de vie communautaire. Elles 
le sont également au bénéfice de la société des hommes, comme une sorte de contestation par 
l’exemple. C’est Régis Debray, encore lui, qui le dit, en écrivant à propos des communautés religieuses 
et monastiques 8  : « Ces surfraternités, tels des surgénérateurs nucléaires (qui produisent plus de 
matière fissile qu’ils n’en consomment), présentent l’immense avantage, pédagogique, de concentrer, 
grossis dix ou cent fois, visibles à l’œil nu, les fondamentaux de la fraternité laïque ». 
 
Si nous voulons savoir ce qui fait tenir une société, mieux : une république de citoyennes et de citoyens, 
regardons les communautés monastiques. 
 

* 
 

                                                           
6 Sœur EVANGELINE, Soyez le ciel pour vos contemporains !, Lyon, Olivétan, 2020. 
7 « Nous le chantons au jour de notre consécration, à l’heure où nous naissons sous une promesse : les saints de tous les 
temps sont nos compagnons de route », Règle de Reuilly, paragraphe « Foi et vision ». 
8 Régis DEBRAY, Le moment fraternité, Paris, Gallimard, 2009, p.276. 
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Mais, me dira-t-on, et la clôture ? Comment un monastère pourrait-il être un lieu d’inspiration et de 
ressourcement pour une démocratie républicaine puisqu’il entend se séparer du monde, comme on 
dit ?  
  
Je répondrai en quelques mots – le temps file ! –, avec François Jullien, que l’écart est la condition du 
ressourcement. L’écart dégage une distance, qui permet de se dévisager. Et le dévisagement permet 
non seulement de considérer l’autre, mais de se considérer soi-même grâce-à et à-partir-de l’autre. 
L’écart met en tension et, par là-même, il est productif. 9  
 
Les communautés monastiques font un écart par rapport au monde. Elles le font aussi, dans une 
moindre mesure, par rapport aux Églises. En creusant cet écart, elles sortent du cadre social habituel, 
partent à l’aventure, et proposent des chemins nouveaux. Non seulement elles constituent une sorte 
de microcosme social alternatif, mais elles créent aussi du neuf pour le monde commun.  
 
Historiquement, c’est en leur sein ou de leur fait que sont apparues, dans l’Antiquité et au Moyen-Âge,  
ces institutions majeures que sont l’hospice, l’école ou la prison10. Aux XIXème et au XXème siècles, des 
mouvements de type monastique sont apparus dans le protestantisme européen en résistance à des 
tyrannies économique et politique, et pour développer des modes de vie alternatifs11. Aujourd’hui, on 
peut penser que la fécondité sociale des communautés monastiques est au moins aussi pertinente et 
attendue qu’avant. Cette fécondité pourrait se trouver, notamment, du côté du besoin de déconnexion 
et de reconnexion, de l’hospitalité inconditionnelle12, mais aussi de la résistance à l’accélération, à 
l’accumulation, à la pulvérisation de l’existence et à la déréliction qui accompagne cette pulvérisation. 
 
Les courants religieux contemporains qui ont le vent en poupe proposent volontiers non pas un écart, 
mais un rejet. Ils développent des contre-sociétés, qui d’une part prétendent se substituer aux sociétés 
d’un monde considéré comme perdu et mauvais, et, d’autre part, qui cherchent à imposer une norme 
radicale à leurs fidèles attiédis. La forme typique en est le salafisme, qui a le visage politique et violent 
dont on parle tant, mais qui présente aussi un visage paisible et presque avenant. Les Églises 
chrétiennes aussi ont leurs mouvements salafistes, heureusement quiétistes en général et qui jouent 
plus sur la séduction, sans pour autant s’interdire parfois une certaine agressivité.  
 
La tradition monastique, elle, pour radicale qu’elle soit, se situe aux antipodes d’une telle attitude. Les 
communautés monastiques instaurent un écart avec le monde, et à certains égards avec leurs Églises. 
Un écart fécond. Un écart productif. Un écart qui en fait de possibles lieux de respiration et de 
refondation sociale. 
 
C’est pourquoi, je le crois, les communautés monastiques sont aussi des ressources proprement 
citoyennes. Et Dieu sait combien nous en avons aujourd’hui besoin. 
 
 

Laurent SCHLUMBERGER 

                                                           
9 François JULLIEN, L’écart et l’entre. Ou comment penser l’altérité, Paris, Fondation maison des sciences de l’homme, 2012 ; 
Il n’y a pas d’identité cuturelle, Paris, L’Herne, 2016, pp.33 ss ;  etc. 
10 Olivier ABEL, « Le monastère comme lieu d’invention pour le monde », in : Sr EVANGELINE dir., Protestantisme et vie 
monastique : vers une nouvelle rencontre ?, Lyon, Olivétan, 2015, pp. 169 ss. 
11 Laurent SCHLUMBERGER, « Peut-on être moine et protestant ? », in : COLL., L’apport de Frère Roger à la théologie. Actes 
du colloque international, Taizé, 31 août-5 septembre 2015, Les presses de Taizé, 2016, pp. 102 ss. 
12 Danièle HERVIEU-LEGER, « Reconquête, œcuménisme, art de vivre : une lecture sociologique des mutations, de l’utopie 
monastique entre 19ème et 21ème siècles », in : Sr EVANGELINE, op.cit., pp. 101 ss. 


