
 

 

Nazareth : annonce incarnée d’une démocratisation 
spirituelle en marche 
Brève révision de vie de 77 ans en 7 évènements 
Pour moi, un seul évènement marquant n’est pas suffisant pour rendre compte de 
l’inspiration de cette spiritualité en marche au cours de ma vie. Il m’en faut sept. Mes 
seules excuses sont mon âge (77 ans), la complexité de tout apprentissage spirituel et ma 
lenteur, qui n’est peut-être pas uniquement personnelle. En espérant l’indulgence des 
lecteurs pour ce débordement initial, les voici rapidement dans leur ordre chronologique : 
1 - À 16-17 ans, découverte d’au cœur des masses de René Voillaume (1950). Ce livre me 
révèle la vie de Nazareth comme cœur silencieux du message évangélique, cœur incarnant 
et initiant l’annonce d’une nouvelle alliance familiale et fraternelle humano-divine, 
libératrice du quotidien laborieux du monde, de tout le monde.  
2 - Ce premier moment est suivi, à 20 ans, d’un engagement institutionnel jusqu’à 25 ans 
chez les Petits Frères de Jésus pour vivre cette vie de Nazareth au cœur des masses 
ouvrières, paysannes et combattantes. 
Cet engagement me conduit du cœur des masses, à la solitude de Gethsémani, en 
compagnie du charpentier agonisant, trahi, abandonné, mourant. « Demeurez ici et veillez 
avec moi » (Mt 26, 38). Cette demande me plonge dans une nuit agonistique, un état de 
veille tâtonnante, au creux obscur d’un espace symbolique souterrain – une cave, une 
caverne, un tombeau– jusqu’à ce qu’un courant d’air me réanime. Il atteste qu’une fissure 
existe et indique une issue inconnue à déblayer pour l’emprunter. Ce souffle mystérieux me 
pacifie, me nourrit et réoriente mes énergies. J’ose le recevoir comme une présence discrète 
et secrète de la Force d’en haut promise par Jésus (Lc 24, 49). Après lui, l’Esprit, son 
Esprit. 
3 - Cette Force d’en haut me réengage dans l’aventureux chemin de la vie pour une période 
de trois ans, en recherche d’insertions socioprofessionnelle et socioaffective. Mai 1968 à 
Paris me libère pour aller au rendez-vous en Galilée proposé par le charpentier de Nazareth 
après sa mort (Mt. 28,9).  



 

 

4 – Sur le bord du lac de Tibériade, au pied du mont des Béatitudes, une Personne nouvelle 
connue / inconnue, « l’essence d’une personne » est bien au rendez-vous. Elle ouvre la 
possibilité d’une rencontre interpersonnelle à reconnaître. J’y reviens en décembre 1968 
pour consacrer avec une femme, Françoise, une alliance qui nous permettra de vivre la 
générativité de l’amour, d’abord en couple, puis en tant que père et mère, de deux fils. 
Ainsi la Trinité se personnifie-t-elle pour nous en s’incarnant très concrètement dans un 
noyau familial à la mode de Nazareth qui a la grâce de nous donner l’un de nos deux 
témoins.  
5 - Au seuil de l’an 2000, une impulsion me pousse à ouvrir à l’Assekrem, le troisième 
millénaire. Je me laisse imbiber par l’esprit de ce haut lieu. Il m’initie à sa base matérielle 
inspirante, comme éco-esprit, entre minéral et sidérale et à son inscription corporelle 
comme bio-esprit, en la femme, l’enfant, la famille, ses reliances créatives de vie. 
6 - En 2007-2008, pour me former et transformer avec ma retraite professionnelle, 
j’entreprends un voyage en vélo, de Tours en Galilée. Triple ponctuation : fêter 
l’anniversaire du premier rendez-vous ; recycler les quarante ans passés depuis ; et enfin, 
consacrer ma dernière période de vie en la centrant sur la formation au sacré. Ce voyage-
pèlerinage à vélo fait éclater pour moi le mot consacré de sacré et ouvre mon attention à sa 
sa dynamique créative à l’œuvre en permanence dans toute création : ça crée. 
7- En 2015, la préparation du colloque anniversaire du centenaire de la mort de Foucauld 
me permet d’expliciter ces moments et d’ébaucher cette construction d’histoire de vie avec 
son esprit. 

Nazareth, matrice de démocratisation spirituelle des hiérarchies 
a) Nazareth, initiation d’une nouvelle alliance à trois 

Pour moi donc, comme pour beaucoup de personnes inspirées par la vie de Charles de 
Foucauld, c’est à la mystérieuse attraction de Nazareth que m’a branché et me branche 
encore sa spiritualité en marche. Ce branchement n’est pas de tout repos. Car le mystère de 
Nazareth, du « caché » selon l’étymologie, ne se découvre pas facilement, ni rapidement. 



 

 

Les longs cheminements de Foucauld et de sa famille spirituelle pour l’incarner en 
témoignent. 
Cette incarnation, ne se réduit pas à une simple imitation, comme Charles le pensait et le 
clamait si fort à ses débuts. Ce désir amoureux d’imitation est le premier moment d’une 
rencontre à la fois intime et immense. Mais ce premier moment, pour dépasser le coup de 
foudre, doit former ses conditions concrètes de développement, créer sa propre incarnation 
dans des lieu et temps adéquats. L’aventure de l’incarnation de la nouvelle alliance qui 
s’initie à Nazareth, ne se joue pas seulement à deux, mais à trois : Dieu, soi et le monde.  
Incarner Nazareth ne se réduit donc pas à une évolution psychologique personnelle, ni 
même à la simple réponse ponctuelle de ce qui s’annonce comme une invitation amoureuse 
à la conception d’une vie inédite, plus qu’à un ordre d’entrer dans une vie déjà toute 
préprogrammée. Cette incarnation dépend aussi du contexte sociohistorique du monde. La 
chrétienté n’a pas attendu vingt siècles pour s’inspirer de Nazareth. Mais pourquoi cette 
inspiration a-t-elle pris presque deux mille ans pour générer une recherche socio spirituelle 
spécifique suffisamment forte pour s’incarner dans des êtres et des groupes qui visent à 
s’identifier et se construire avec cette référence majeure ? 

b) En alliance avec l’esprit démocratique moderne ? 
Ces derniers 150 ans de construction de ce qu’on appelle la modernité ont été fortement 
marqués par une tension conflictuelle forte entre des mouvements multiformes de 
démocratisation sociale et des institutions hiérarchiques. Un ample vent de changement 
pour aérer, assouplir, réformer voire transformer les structures classiques a soufflé 
fortement, jusque dans les institutions religieuses les plus consacrées par le temps. Les 
analyses de l’évolution plus que centenaire du mouvement de sécularisation moderne 
occidental montrent que la fin du pouvoir dominant des religions instituées n’est pas 
forcément celle du sacré, mais plus sûrement celle de sa gestion consacrée. Ce retour au 
siècle, au temporel, au peuple, aux laïcs, loin de provoquer la disparition du sacré, semble 
le libérer des formes héritées consacrées, pour le meilleur ou pour le pire. Mais un ré-
enchantement peut suivre un désenchantement. 



 

 

La montée spirituelle inspirante de Nazareth dans l’évolution de la culture catholique 
moderne n’est-elle pas influencée par cet esprit de démocratisation sociospirituelle ? N’y –
t-il pas une reliance souterraine entre les deux ? La vie cachée de Nazareth incarnerait en 
germe une démocratisation spirituelle radicale restée longtemps en jachère, refoulée par des 
structures hiérarchiques cléricales d’ancien régime, d’ancienne alliance. La gestation et la 
naissance socialisante de la nouvelle se feraient ainsi par un long processus 
d’évolution/révolution des structures de l’ancienne, par mixage de l’ancien et du nouveau, 
en tension permanente aux frontières de l’interne et de l’externe, des autorités hiérarchiques 
instituées et du peuple de base en marche, en prises directes avec la lutte pour la vie. 

c) En tension avec les états de vie anciens 
Avec la vie cachée de Nazareth et la vie au désert et la vie publique, Jésus initie trois 
formes de vie d’une nouvelle alliance amoureuse spirituelle transcendante. Ces trois formes 
inédites interrogent évangéliquement frontalement les trois formes traditionnelles d’une 
ancienne alliance humano-divine plus ou moins consacrée : clercs, religieux, laïcs. Le 
charpentier de Nazareth en mourra, crucifiée par sa hiérarchie religieuse. Cette 
confrontation entre ces trois formes de vie et les états de vie consacrés traditionnels est au 
cœur inquiet et passionné de la recherche d’incarnation évangélique de Foucauld : 
aristocrate laïc, religieux cloîtré, puis décloîtré, prêtre-religieux, ermite, anthropologue, 
frère universel. Et l’essentiel de au cœur des Masses de Voillaume, prêtre-religieux inspiré 
par cette initiation nazaréenne, consiste à débattre de cette conjugaison, révolutionnant les 
catégories anciennes.  
Marie, Joseph, Jésus sont avant tout, des gens du peuple, des laïcs, mobilisés par la foi en 
un Amour spirituel inédit les rendant procréateurs d’une vie nouvelle. Cette procréation 
inédite doublement trinitaire, à sa base sociale et à son sommet divin, initie une révolution 
spirituelle inouïe. La sécularisation actuelle de la société peut faire retrouver la simplicité 
créative du message évangélique, enfoui sous des siècles de constructions interprétatives. 



 

 

Entre enfouissement spirituel et révolution hiéro-formatrice, trois pistes 
d’une démocratisation spirituelle en marche 
Mes essais de compréhension actuelle à la lumière de mon histoire de vie inscrite dans ce 
mouvement social de sécularisation des sacrés consacrés, me font identifier pour 
l’incarnation future et actualisante du mystère de Nazareth, trois pistes importantes. Essayer 
de les nommer lance déjà dans une démarche spirituelle aventureuse. 

a)  Conception libératrice d’une spiritualité féminine 
Si l’on suit la chronologie du récit de l’annonciation, la première piste est celle d’une 
promotion spirituelle autonomisante du genre féminin. Elle jaillit de cette situation 
inaugurale d’annonce de cette nouvelle alliance partenariale, humaine et divine. Il faut 
retrouver la force hiéro-formatrice doublement révolutionnaire, humainement, mais aussi 
dans le rapport homme/femme, du « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi 
». (Lc1,28) 
Le fait que cette nouvelle alliance se soit négociée d’abord avec une femme et après un tel 
salut est un message en soi majeur. L’abstraction et la subtilité byzantines des recherches 
interprétatives ne doivent pas faire oublier cette concrétude féminine de départ. Cette 
inversion quasi profanatoire de relation de génération entre créateur et créatures s’opère 
dans et par une femme inspirée. Indépendamment des explications qui seront toujours 
relatives, c’est une femme qui incarne cette inversion.  
Cette incarnation féminine exceptionnelle du divin s’arrête-t-elle à Marie ou ouvre-t-elle, à 
travers elle, dans la nouvelle alliance une place spécifique, au moins à part entière, avec 
celle des hommes ? Reste à trouver laquelle. Mais l’annonce de Nazareth actualise des 
potentialités spécifiques de genèse du sacré par les femmes, indépendamment des 
hiérarchies masculines.  
Cette actualisation mystérieuse non seulement entre dans l’histoire, mais en génère une 
nouvelle. Tellement nouvelle qu’elle doit renouveler même ses conditions hiérarchiques de 
réalisation, en proposant une nouvelle alliance. Celle-ci n’est pas décrétée une fois pour 
toutes, pour tous, selon un mode hiérarchique absolu. Elle s’offre à chaque moment pour 
chacun, selon un mode amoureux d’échanges réciproques.  



 

 

b) Création d’une nouvelle famille bio- spirituelle, à travers et au-delà du biologique  
 
Cette nouvelle alliance est d’un type familial inédit très complexe. Elle allie personnes 
humaines et divines selon un entremetteur personnifié d’un troisième type, un ange. Il fait 
communiquer Marie, Joseph, Jésus, le Père, le Fils et l’Esprit selon des alliages mixant 
humain et divin, masculin et féminin, biologique et spirituel, visible et invisible, fini et 
infini. Ces transactions créent de nouvelles unités de vie intime extrêmement bio 
diversifiées. Elles sont elles-mêmes génératrices et régénératrices de nouvelles unités entre 
réel et virtuel, symbolique et imaginaire. Elles ouvrent l’ère de l’esprit sous forme de réseau 
virtuel démocratisant un pouvoir de création, grâce à des possibilités infinies de connexions 
transpersonnelles nouvelles. Le mot de passe pour rentrer dans cet internet de l’Esprit est à 
la fois simple, complexe et universel : amour. 
La consécration dogmatique traditionnelle de la Sainte Famille épuise-t-elle la 
compréhension du mystère de sa dynamique générative amoureuse paradoxale, par alliage 
de procréation humaine et de création spirituelle divine ? Ou la force heuristique infinie de 
cette incarnation spirituelle créant cette nouvelle générativité familiale originale, peut-elle 
encore nous éclairer de façon neuve ?  
Pour être créative et pas seulement éviter d’être bêtement procréative, le conseil du pape 
François, « de ne pas procréer comme des lapins » implique une réflexion humaine et 
démocratique renouvelée sur des formes nouvelles de générativité inédite : oser envisager 
ces nouvelles transactions aux frontières des limites habituelles de la vie ; oser aborder la 
révolution éthique et technique portée par la montée des biopouvoirs, des volontés de 
générer la vie sous d’autres modèles. 
Cette famille originale de Nazareth, à la générativité si féconde, n’est donc pas si 
anachronique que ça. D’où l’actualité de la piste qu’elle ouvre. Elle initie un nouveau 
chemin de générativité bio spirituelle incarnée que la sécularisation actuelle peut rendre 
plus visible et plus parlant. 

c) Initiation d’une écospiritualité par le quotidien laborieux de base  
 



 

 

La troisième piste de recherche formation spirituelle qui se reflète pour moi entre Nazareth 
et les mouvements sécularisés de recherche de sens actuel, est plus matérielle. Elle pointe 
une spiritualité naturelle, par la nature : à ras de terre, au grand air, au quotidien des gestes 
et des actes alimentaires avec l’eau et le feu. En contrepoint de l’éclatement des modèles 
surnaturels de recherche de sens, se développe une pléiade extrêmement bio diversifiée de 
mouvements de spiritualisation par les relations avec l’environnement matériel. Ces 
mouvements d’écospiritualité peuvent actualiser de façon neuve le potentiel de 
spiritualisation de la vie quotidienne, dont la vie de Nazareth témoigne de façon muette, 
mais éprouvée actuellement, ce potentiel spirituel peut inspirer les mouvements 
écologiques émergents de recherche de simplicité volontaire, d’éducation et de formation 
par l’environnement. 
Comment ne pas rapprocher cette spiritualisation à travers son gagne-pain, de la trouvaille 
géniale de la dernière heure : ceci est mon corps ! Ce n’est pas seulement l’humain qui est 
divinisé, mais aussi la matière. Comment ne pas entonner l’hymne de l’univers ! Huit 
siècles après le Poverello (1182-1226), le premier représentant de l’Église hiérarchique à 
prendre son nom, l’entonne enfin à son tour avec Loué sois-tu (2015). L’évangile de la 
création est enfin reconnu officiellement avec un appel pressant à une conversion 
écologique et une réconciliation avec la nature. Un dernier chapitre développe neuf points 
pour une éducation et une spiritualité écologique. Il se termine avec La Sainte famille, 
Marie reine de toute la Création, mais aussi Joseph, comme un homme juste, travailleur et 
fort. Comme par hasard, la vie nous a amenés à camper autour de l’Oratoire St Joseph, 
patron de la Nouvelle France.  
Pour moi, Nazareth est une matrice qui me fait naître et connaître. C’est aussi un GPS qui 
m’aide à orienter mes pas avec les uns et les autres et les choses, sur l’aventureux chemin 
de la vie. 

Gaston Pineau  
 


