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enGRAND ENTRETIEN
Cynthia Fleury, Ne laissons pas le ressentiment nous fragiliser

ITALIE
Quand les biens de la mafia sont redistribués

BANQUETS, NOCES ET FESTINS
Balade en images dans des temps qui reviendront

À CHACUNE SON EVEREST
Quand la solidarité pousse à se dépasser

COVID-19
Et si l’épidémie ouvrait des possibles ? 
Entretien avec le sociologue Bernard Perret

et aussi : Saint-Julien-Chapteuil, village auvergnat, Les professeurs au 
cinéma en hommage à Samuel Paty, Entrez dans la peinture, Le feuilleton 
de Notre-Dame, Pompiers, les soldats du quotidien…

Notre dossier : UN MONDE SANS dieu ?

SONDAGE  Comment fête-t-on Noël ?

LE PAYSAGE RELIGIEUX  Qui croit, en quoi et comment évolue  
notre rapport à la religion ?

TRANSMETTRE LA FOI  Pour ceux dont c’est le bien le plus précieux

QU’EST CE QUE L’ÂME ?  Roselyne Dupont-Roc, Timothée de Fombelle, Sylvie Germain  
et Jean-François Rouzières répondent

RITES LAÏQUES  Ceux qui ne croient pas ou plus doivent réinventer des cérémonies

ÉCOLOGIE  Quelles dimensions spirituelles lui donner ?

SALUT  Qu’est ce qui nous sauve ?
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AUJOURD’HUI // UN MONDE SANS DIEU ?
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Quand l’homme a faim de nourritures spirituelles, il n’hésite pas à 
emprunter les chemins de la technologie. Exemple, nos smartphones 
regorgent d’applications dédiées à la méditation ou à la prière. Dans 
cette catégorie, Petit BamBou fait figure de leader, avec plus de 6!mil-

lions d’utilisateurs conquis en Europe. Autre appli à succès, Prions en Église, 
développée par Bayard pour le magazine éponyme, se positionne sur le cré-
neau de « la prière facile au quotidien » et touche des milliers d’utilisateurs.
Olivier Winghart, Gestalt-thérapeute à Lyon et moine novice zen dans la 
tradition japonaise, voit cette dématérialisation de la spiritualité d’un œil 
mi-curieux, mi-amusé : « Une appli, pourquoi pas, c’est peut-être une porte 
d’entrée utile si ça fait du bien, si ça permet de s’ouvrir à autre chose et si 
cela diffuse largement dans la société l’idée que méditer, c’est important. » 
L’itinéraire d’Olivier Winghart est intéressant du point de vue de l’évolu-
tion des pratiques. Né d’un père catholique et d’une mère juive, il est allé 
au catéchisme enfant, s’est intéressé au judaïsme adolescent, puis sa quête 
mystique l’a conduit vers le bouddhisme en général et le zen en particulier. 
« Ce chemin est resté longtemps dans ma sphère privée, mais j’ai récemment 
fait mon coming out spirituel. J’ai reçu l’ordination de moine zen cet été », 
explique ce Franco-Suédois.
Par son parcours zen, puis comme thérapeute pour patients reçus seuls, en 
couple ou en groupe, Olivier Winghart observe tout en pudeur les mutations 
spirituelles de la société. « Mes clients!me confient des questions sur le sens 
de leur vie. Extérieurement, ils ont tout pour être heureux, mais ils sentent 
un grand vide, une absence de sens. » Le thérapeute ne cache pas ses enga-
gements spirituels bouddhistes, mais ne cherche pas à convaincre, plutôt à 

Les bancs des églises se vident, mais le besoin 
en spiritualité reste. Et les nouvelles réponses 

à de nouveaux besoins ne manquent pas.

Par Guillaume de Morant

spirituellesQuêtes  



inspirer : « Je ne m’avance pas en disant : je suis moine zen, quelles sont vos 
questions. Je prends plutôt au vol des situations données et je leur donne 
un aperçu, un angle, une ouverture. »
À Paris, le Forum104 est un lieu de rencontre unique, sorte de laboratoire de 
l’interspiritualité. Le 104, rue de Vaugirard a été longtemps un foyer d’étu-
diants des!pères maristes, transformé dans les années 1970 en un lieu de 
dialogue entre les chrétiens et les associations de la mouvance du New Age. 
« C’était un lieu et un concept extrêmement novateur pour l’époque, raconte 
Frédéric Rochet, l’actuel directeur du Forum104. Les maristes ont animé 
ce!lieu pendant plus de vingt-cinq!ans. Il y a quelques années, la maison a 
été confiée aux assomptionnistes pour en faire un lieu d’échange à travers 
le dialogue interspirituel, beaucoup plus large que le dialogue interreligieux 
car il ne se limite pas au champ religieux. » Le centre accueille désormais 
environ trois cents structures et associations gravitant autour des quêtes 
spirituelles contemporaines.

Écospiritualité et méditations croisées
« La quête de sens est en pleine métamorphose, le dialogue interspirituel 
peut l’accompagner dans le monde du travail, dans celui du développement 
personnel, voire autour de l’écologie. On parle d’écospiritualité de la même 
manière qu’on parle de transition écologique. La transition intérieure est 
un terme qui arrive à rassembler à la fois des cathos et des non-cathos », 
poursuit Frédéric Rochet. Créateur de ponts entre des univers, des réseaux, 
des associations qui ne sont pas forcément en relation, le Forum104 est un 
point de contact entre la tradition chrétienne et catholique et d’autres tra-
ditions spirituelles. Un lieu et une démarche assez rares dans une société où 
tout est compartimenté, cloisonné : « Nous avons une méditation tous les 
soirs à 18 h 30 et!à 20!heures, différents groupes se retrouvent et méditent 
sur leurs traditions spirituelles, la tradition soufie, la prière de John Main, 
des traditions indiennes,!etc. »
Pour le directeur du Forum104, le besoin de spiritualité est fort, mais la 
dimension!spirituelle n’est pas forcément mise au centre de la vie des 
personnes : « C’est compliqué de dialoguer. Sur les réseaux sociaux, 
il y a des avis extrêmement tranchés, on est sommés de prendre 
position, sans nuances possibles. Les gens sont inondés d’ar-
ticles qui parfois se contredisent. Comment se repérer par 
rapport à ça ? On vit un basculement, le Covid nous oblige 
à bouger, à changer. Il y a un vrai désir de monde nou-
veau, mais il ne faut pas oublier que le monde ancien 
est toujours là. Avec le Forum104, les chercheurs de sens 
ont au cœur de Paris un lieu exceptionnel où la spiri-
tualité a droit de cité. » •


