Une offre variée dans le domaine de la formation continue
Chères, chers ami-e-s et membres de la Faculté de théologie,
Saviez-vous que notre faculté est très active dans le domaine de la formation continue ? Elle offre
deux MAS (Master of Advances Studies), deux DAS (Diploma of Advances Studies) et sept CAS (Certificat of Advances Studies) ! L'offre la plus ancienne est le cours (MAS, DAS ou CAS) "Théologie de
la spiritualité", qui se déroule depuis 2011 en collaboration avec la « Lassalle-Haus » et qui débutera
pour la quatrième fois en 2020 (programme et inscription : https://www3.unifr.ch/theo/de/ausbildung/weiterbildung/mas/das/zertifikats-lehrgang-christliche-spiritualit%C3%A4t.html).
Le mysticisme et la spiritualité sont très prisés - surtout dans une société où l’aventure et la consommation sont privilégiées. A Berlin, par exemple, il existe une « Maison du mysticisme ». Dans sa
vitrine, sont exposés des bougies parfumées, des huiles et des savons de toutes les couleurs de l'arcen-ciel, de la littérature ésotérique, principalement indienne et orientale et souvent publiée par des
éditeurs catholiques, mais pas un seul livre classique de tradition chrétienne, à l'exception des recettes de cuisine de Hildegard von Bingen. La tradition chrétienne n'a pas la vie facile aujourd'hui.
L'individualisation est un mot-clé actuellement ; par conséquent, le chemin mystique est compris
comme spécialement subjectif, tendant à être apolitique et souvent en contraste, même en contradiction avec les églises. Depuis la fin des années 1960, l'Eglise n’a de cesse d’être critiquée au travers
d’une formulation « oui au Jésus, mais non à l'Eglise », et l'histoire de l'Eglise est suspectée d’être
une « histoire criminelle » dont on ne peut que se détourner. Les critiques sont confortées par l'abus
de pouvoir et les faux témoignages de certains membres du clergé qui se comportent aujourd'hui
comme les mauvais bergers dont le prophète Ezéchiel (Ez 34,3.10) ou Jésus de Nazareth (Lc 11,52)
ont parlé.
Mais il existe aussi des mouvements de recherche de mysticisme et de spiritualité chrétienne.
Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le syndrome "Oh, comme le Panama est beau". Quand
mes filles étaient à la maternelle, je leur ai lu ce livre célèbre de Janosch. Dans la rivière proche de
leur maison, les deux amis Tigre et Ours pêchent une boîte en bois vide portant l'inscription "Panama". Le tigre est curieux et veut absolument tout savoir sur cet endroit. L'ours, plein d’imagination, lui dit que c'est un endroit merveilleux. Là-bas, tout serait plus grand et plus beau qu'à la maison. Le lendemain, ils prennent leurs cliquent et leurs claques et partent tous les deux pour le Panama. Bien qu'ils ne sachent même pas où se trouve le Panama, au cours de leur voyage, ils rencontrent différents animaux qui leur montrent le chemin. Après un long séjour, ils reviennent finalement chez eux et apprécient encore plus leur demeure. Il en va de même pour beaucoup de ceux
qui se penchent maintenant vers la mystique et la spiritualité chrétiennes et qui veulent boire « de
leur propre source », parce qu'ils ont compris que l'Incarné a « l'eau vive » (Jn 4,7) et « des paroles
de vie éternelle » (Jn 6,67).
Le christianisme suppose que Dieu conduit à lui chacun de différentes manières, parce qu'il s'est
uni à tous par la création et l'incarnation : « Dieu est comme la source où chacun puise autant que
son vase contient » - dit le Docteur mysticus Jean de la Croix. Il est sage d'apprendre de l'expérience
spirituelle des autres qui ont bu avant nous « l'eau vive » de cette source pour « ne plus jamais avoir
soif » (Jn 4, 14). Cette formation porte, d'une part, sur une connaissance plus approfondie de l'histoire de la spiritualité chrétienne et de l'art de personnaliser les textes classiques (lectio spiritualis)
et, d'autre part, sur la possibilité de réfléchir à sa propre pratique spirituelle en échange avec les
autres et de l'approfondir en dialogue avec la tradition.
Je vous invite à profiter de cette offre (et des autres offres de formation continue de notre faculté :
https://www3.unifr.ch/theo/fr/formation/formcont/).
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado, doyen

