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CAPSULE VIDÉO Spiritualité contemporaine

Quels sont les visages de la spiritualité contemporaine ? Comment donnons-nous aujourd’hui un 
sens à notre vie ? « On est passé d’une identité religieuse héritée, d’une tradition (…), à des 
parcours, à des itinéraires où on doit soi-même construire le sens de son existence. » Jean-Phillippe 
Perreault, chercheur à l’Université Laval, propose un regard d’ensemble sur cette spiritualité aux 
mille visages, par laquelle chacun cherche des repères qui baliseront ses choix et son parcours de 
vie, à l’intérieur d’une tradition religieuse pour certains, en empruntant à divers courants religieux 
et spirituels pour d’autres.

Mise en route 
 •  Un aperçu du thème et de la démarche de la 
rencontre est présenté.

 •  Remue-méninges en groupe : Pouvons-nous 
nommer des traditions religieuses ou des courants spirituels 
qui sont présents dans notre culture, dans les médias, dans 
les librairies ou dans certaines de nos conversations ?

 •  Réfl exion personnelle : Personnellement, comment je 
me situe devant ces diverses traditions religieuses ou ces 

différents courants spirituels (indifférence devant tout cela, préférences 
pour un ou l’autre, ou encore intérêt, voire curiosité envers certains) ? 

Visionnement de la vidéo

Réfl exion personnelle et échange
 •  Réfl exion personnelle (on peut distribuer l’annexe 2 : « Transcription d’extraits des 

propos de Jean-Philippe Perreault ») :
Comment je réagis aux propos de Jean-Philippe Perreault sur la spiritualité contemporaine ? 
Et moi, à quoi ressemble mon propre « itinéraire spirituel » ? 
Quelles sont mes propres références ?

 •  Partage libre à partir de la réfl exion personnelle.

Approfondissement à la lumière de la Bible
 • Lecture, par un membre du groupe, d’un des extraits bibliques proposés en annexe.

 • Échange : Quel éclairage cet extrait biblique apporte-t-il à notre réfl exion sur nos 
itinéraires spirituels ?

Conclusion

Les membres du groupe qui le souhaitent peuvent exprimer à voix haute (en un ou 
quelques mots) ce que leur a apporté cette rencontre. 

Quels sont les visages de la spiritualité contemporaine ? Comment donnons-nous aujourd’hui un 
sens à notre vie ? « On est passé d’une identité religieuse héritée, d’une tradition (…), à des 
parcours, à des itinéraires où on doit soi-même construire le sens de son existence. » Jean-Phillippe 
Perreault, chercheur à l’Université Laval, propose un regard d’ensemble sur cette spiritualité aux 
mille visages, par laquelle chacun cherche des repères qui baliseront ses choix et son parcours de 
vie, à l’intérieur d’une tradition religieuse pour certains, en empruntant à divers courants religieux 
et spirituels pour d’autres.
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CAPSULE VIDÉO Spiritualité contemporaine

Extraits bibliques au choix

Extrait du Livre des Proverbes (3, 13-22)

Heureux l’homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profi ts de l’argent, la richesse de l’or, 
n’offrent pas autant d’avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut 
rien désirer de meilleur. Elle aide l’homme à vivre longtemps, elle lui procure prospérité et honneur. 
Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. C’est un arbre de vie pour ceux 
qui la pratiquent, ceux qui s’y attachent sont heureux. Par sa sagesse le Seigneur a fondé la terre, il a 
fi xé le ciel par son intelligence. Par sa science les eaux d’en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont 
déversé la pluie.

Mon fi ls, que le discernement et la réfl exion te guident, ne t’en détourne jamais. Ils te feront vivre d’une 
vie véritable et belle. Tu pourras avancer avec assurance, aucun obstacle ne te fera tomber.

Extrait du Livre du Siracide (14, 20-26)

Heureux l’homme qui s’intéresse à la sagesse
et raisonne en se servant de son intelligence ! 

Il se demande quelle est la voie de la sagesse,
il réfl échit à la conduite qu’elle exige. 

Il la suit à la piste, comme un chasseur ;
il la guette aux endroits où elle doit passer. 

Il glisse un regard à travers sa fenêtre,
il écoute à sa porte. Il s’établit tout près du lieu où elle habite,
et il campe à côté des murs de sa maison. 

Il plante sa tente non loin de chez elle
et s’installe ainsi à l’auberge du bonheur. 

Il se fait un nid dans ses branches,
puisque cette louange ne peut venir de lui. 

Extrait de l’évangile de Luc (6, 46-49)

(Jésus dit) Pourquoi m’appelez-vous «Seigneur, Seigneur», et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Je 
vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique : 
il est comme un homme qui s’est mis à bâtir une maison ; il a creusé profondément la terre et a posé 
les fondations sur le roc. Quand l’inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre 
cette maison, mais sans pouvoir l’ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais quiconque écoute mes 
paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le 
sol, sans fondations. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s’est aussitôt 
écroulée : elle a été complètement détruite.
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Transcription d’extraits des propos de Jean-Philippe Perreault

NB : Le style oral a été respecté. 

On a souvent l’impression, quand on observe les quêtes de sens de nos contemporains, qu’on 
est face à un univers un peu bousculé, un peu désorganisé. On parle souvent de spiritualité à 
la carte […] Tout ça nous donne l’impression qu’on est vraiment dans du bricolage. Or, quand 
on s’y attarde le moindrement, on se rend compte que cet univers-là est cohérent, puisque 
c’est la condition pour que le tout fasse sens.

[…] On est passé d’une identité religieuse héritée, […] à des parcours, à des itinéraires où 
on doit soi-même construire le sens de son existence. […] Aujourd’hui le point de repère qui 
donne la cohérence, c’est l’individu, c’est le soi. Non pas un soi égocentrique et narcissique 
nécessairement, mais je décide de la validité des propositions de sens, j’ai la responsabilité de 
construire le sens de mon existence, j’ai la responsabilité de mes réussites, j’ai la responsabilité 
de mes échecs. […]

Cette importance-là du parcours, […] on la retrouve même à l’intérieur des traditions religieuses. 
Ceux qui s’y engagent, les plus fi dèles des fi dèles, s’y engagent désormais pour d’autres raisons 
que leurs parents, grands-parents, ou arrières grands-parents. […] Bref, même pour les plus 
engagés des traditions religieuses cette importance-là de choisir, d’être responsable ou d’être 
autonome dans sa vie spirituelle, elle est là.

Que l’individu soit désormais placé au centre du parcours, que l’individu choisisse, a une 
conséquence importante. On n’est plus tourné vers un salut dans l’au-delà, dans une autre 
vie. On est tourné vers un salut ici-bas, […] que plusieurs vont appeler le bonheur. Une autre 
conséquence importante est également la grande question de la vérité. La vérité n’est plus 
reçue d’une tradition ou d’un passé, elle est davantage construite à travers l’expérience. 

[…] Quand on relie ces différents points-là, on est face à un monde qui n’est pas vide. Ce n’est 
pas un manque de repères. […] C’est une vision du monde qui est présente, c’est un imaginaire 
qui est présent à l’intérieur de la culture et de la société et qui impose, qui détermine ce qui 
est vraisemblable et ce qui est valorisé. […] Les quêtes de sens de nos contemporains sont 
loin d’être banales, au contraire, elles sont intenses, parce qu’ils ont le défi  de discerner, dans 
cet ensemble de propositions de sens-là, ce qui va nourrir véritablement leur vie.
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