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Le christianisme intérieur, une voie nouvelle ?

par Gérard Fomerand

le christianisme intérieur a une très longue histoire. 
Il est explicitement ancré dans la Parole des premiers 
temps du christianisme où l’apôtre Paul fait mention de 
l’homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour alors 
que l’homme extérieur s’en va en ruine (2 Co 4, 16). 
Cette parole poursuit l’antique tradition hébraïque de 
l’appel à la sainteté du cœur spirituel de l’homme. Le 
cœur est mentionné près de 900 fois dans la Bible, mais 
il s’agit ici d’une compréhension très profonde allant bien 
au-delà du simple organe physique. C’est le centre de 
l’être et le lieu où l’homme rencontre le Tout-Autre pour 
devenir image de Dieu. Cet enseignement est poursuivi 
par la chaîne d’or des grands spirituels chrétiens, des 
Pères du Désert à nos jours. Le terme proprement dit 
de chrétien intérieur nous a été légué par les disciples 
de Jean de Bernières (1602-1659) qui rassemblèrent ses 
écrits pour en faire un livre Le chrétien intérieur qui sera 
le plus gros tirage d’édition du XVIIe siècle.

Le christianisme intérieur est ce qui est commun à l’en-
semble des chrétiens, au-delà des frontières ecclésiales 
dont les diversités ne sont pas des divisions, mais des 
richesses spécifiques qui se complètent mutuellement. 
Quel est le contenu de ce socle commun ? Il est très large 
et peut se ramener en résumé à cinq éléments :
— La référence première à la filiation hébraïque, car com-
ment être frère si l’on nie le père commun, à savoir le 
père hébraïque.

— La vie intériorisée de l’Écriture au quotidien dans l’hé-
ritage, notamment des Béatitudes, qui sont la colonne 
vertébrale du message chrétien. L’expérience des spiri-
tuels chrétiens, qu’ils soient catholiques, protestants ou 
orthodoxes, voire sans référence ecclésiale particulière, 
est la source partagée du christianisme intérieur. La ques-
tion qu’ils nous posent est comment sont-ils arrivés à « la 
vie en Dieu ? » ; c’est bien ce riche héritage que nous par-
tageons et qui refait surface de nos jours : désert, silence, 
méditation, compassion, contemplation, transformation 
et sortie des pièges de l’Ego.
— Il ne s’agit pas de créer un syncrétisme chrétien en 
mêlant orthodoxie, catholicisme et protestantisme, mais 
d’accueillir les différences ecclésiales comme un gisement 
fécond d’expériences spirituelles aussi intenses que va-
riées. Cela suppose le dépassement, sans pour autant les 
remettre en cause, des identités ecclésiales avec leur po-
tentiel bien documenté historiquement d’institutionnali-
sation pour partager la source d’eau vive du puits de la 
Samaritaine.
— Une transmutation des apparentes oppositions entre 
intériorité et extériorité. On oppose souvent les deux 
termes alors qu’ils sont indissociables comme nous le 
dit de plusieurs façons l’Évangile de Jean. (Jn 15, 4) Cet 
habitat du divin en nous nous transforme intérieurement 
et a pour conséquence directe de pacifier le monde qui 
nous entoure. L’entrée en Dieu signifie une entrée dans 
le monde.
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— La réapparition d’un christianisme intériorisé transver-
sal, voire transconfessionnel, est un signe des temps. Il 
manifeste sous des visages mutants la jeunesse primor-
diale du message évangélique dans un monde en proie aux 
maux que nous connaissons dans nos sociétés. N’est-ce 
pas Alexandre Men qui nous disait dans sa dernière 
conférence de 1990 que le christianisme ne faisait que 
commencer ? En ce sens, le christianisme intérieur est 
une voie sapientielle ou une voie de sagesse pour notre 
temps et par conséquent un chemin sans fin de transfor-
mation radicale de l’être humain vers sa divino-humanité.

*

Le livre de Gérard Fomerand,  
Le christianisme intérieur,  

une voie nouvelle ?,  
Namur (Belgique), Édition Fidélité,  
collection Béthanie, 2016, 226 pages  

est en vente à 25 $  
à la librairie de Méditation chrétienne.  

www.meditationchretienne.ca  
Composez 450-446-4649 ou envoyez un 
courriel à info@meditationchretienne.ca 
pour commander. Si vous le désirez, nous 
pouvons vous le livrer partout au Canada 
et les frais sont de 5,41 $, payables en sus.
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L’amour
Dernièrement,  

après la méditation de groupe,  
lorsque notre animateur  
nous invita au partage,  

je pris la parole  
pour quelques instants  

afin de partager ce qui m’habitait  
à ce moment là.  

Le fruit de la méditation sans doute, 
l’amour ne s’apprend pas ;  
tout comme la présence,  

il se laisse découvrir petit à petit. 
Cette présence de Dieu lors de 

cette rencontre fut encore une fois 
révélatrice pour moi. 

Je partageai alors, ce que veut dire 
« …La vie en abondance. »

Diane Leduc, méditante

Gérard Fomerand est historien du christianisme. Il 
a publié La mémoire vive des mystiques chrétiens, chez 
L’Harmattan en 2012, Renaissance du christianisme, le 
retour aux origines, en 2013 chez Fidélité (ISBN : 978-
2-87356-548-0) et Le christianisme intérieur, une voie 
nouvelle ? (ISBN : 978-2-87356-720-0), en 2016 chez 
Fidélité.

Quelques conférences de Gérard Fomerand se 
trouvent sur Internet. Elles portent sur la mémoire, 
vive et vivante, des grands spirituels ou mystiques 
chrétiens, largement méconnue, voire inconnue du 
public. Cette expérience de la transformation inté-
rieure est pourtant au cœur du message du Christ et 
de nos vies. 
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