
Robert Scholtus

La notion de lâcher-prise envahit depuis quelques années les
sphères intellectuelle, psychologique, philosophique, voire même
religieuse et spirituelle. Vous souhaitez vivre un développement
personnel harmonieux? Lâchez prise. Vous voulez échapper au
stress du rythme moderne trépidant ? Lâchez prise. Votre vie de
prière est un désert spirituel ? Lâchez prise.
Robert Scholtus s’empare avec délectation de cette expression
aujourd’hui galvaudée et en explore avec érudition les origines

et les postérités, tout en dévoilant les risques de l’abandon sans filet. Dans un
style tonique et mordant, au fil de courts chapitres percutants, il remet les pen-
dules à l’heure : à l’heure du Christ, qui nous appelle au courage du plongeon
dans la confiance en Dieu.
Robert Scholtus, théologien et écrivain, est prêtre dans le diocèse de Metz. Il a été supérieur
du séminaire universitaire des Carmes à l’Institut catholique de Paris. Il est l’auteur de très
nombreux ouvrages, dont Une saison dans les limbes (Bayard, 2010) et Promesse d’une
ville (Arléa, 2012), et collabore régulièrement aux revues Christus et Etudes.

« Entre volonté et abandon, y aurait-il contradiction ?… Le paradoxe est celui de
la foi : foi en une puissance qui se révèle dans la faiblesse choisie. Ce livre repré-
sente sans doute le meilleur essai spirituel de ces dernières années. »

Dominique Salin, s.j.
Christus no 219
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«LÂCHER PRISE», DISENT-ILS

Au début, on n’y prête qu’une attention distraite. On se dit que c’est une
sage recommandation. On pense à son médecin, à son dentiste : « Déten-
dez-vous ! » Votre kiné vous l’avait bien dit, vous êtes trop noué. Si c’est
vrai pour votre corps, ça doit l’être pour votre âme. D’ailleurs, il y a bien
longtemps qu’on ne fait plus de différence entre les deux. La preuve : vous
venez de lire un article qui vous explique qu’il faudrait rendre la sieste
obligatoire parce qu’elle suppose cet art du lâcher-prise qui est la condition
d’un accès à votre moi véritable, et donc à un invincible bonheur. Lâcher
prise : l’expression a fait son chemin, le conseil hygiénique s’est substan-
tivé. Le lâcher-prise est désormais un concept et une méthode, à moins
que ce ne soit qu’une formule magique à laquelle ont intérêt à croire ceux
qui en font commerce : gourous de toutes obédiences, analystes repentis,
coachs accrédités, directeurs spirituels autoproclamés… Le lâcher-prise
a aujourd’hui ses laboratoires, ses centres de recherche et ses cabinets, ses
experts et ses praticiens. Ça sent bon la science et le zen, la technique et
la (mauvaise) poésie, la psychologie et la mystique. Pour vous en rendre
compte par vous-même, il vous suffit d’aller musarder dans une grande
librairie du côté du rayon « Développement personnel », généralement si-
tué entre « Religions-ésotérisme et « Psychanalyse ». Faites-le plutôt un
jour de profonde mélancolie, au lendemain d’une dispute conjugale et
d’un conflit avec votre supérieur hiérarchique, vous serez plus à même d’y
croire : le lâcher-prise est la clé universelle de la réussite et du bonheur.
En feuilletant ces petits livres à couverture rose, vos craintes seront dissi-
pées : le lâcher-prise n’a rien à voir avec le renoncement que continue obs-
tinément de recommander la spiritualité chrétienne du rayon voisin.

Si lâcher prise est affaire d’abandon, c’est pour que naisse un nouveau
moi, le vrai moi, le moi profond, le moi supérieur, celui qui n’aura besoin
de dépendre de personne pour être heureux, « qui n’aura besoin de
s’agripper à rien, puisqu’il sera lui-même tout ». C’est Guy Finley 1 qui
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Guy Finley, Lâcher prise. La clé de la transformation intérieure, Ed. de l’Homme, 2003.1.
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Lâcher prise ?

vous le dit, lui qui a sauvé des milliers de personnes grâce à son program-
me d’épanouissement personnel et à ses livres : Lâcher prise, les Clés pour
lâcher prise, Prier pour lâcher prise, Pensées pour lâcher prise… Il a sans
doute largement contribué à faire entrer dans le langage courant et dans
la vulgate psychospirituelle d’aujourd’hui ce vocable du lâcher-prise. Si,
comme il l’enseigne lui-même, lâcher prise consiste à ne pas se laisser in-
timider par les mots d’ordre, ce sera faire œuvre bonne que de suspecter
cette nouvelle ritournelle qui nous prêche la déprise sur un ton commi-
natoire et d’expertiser ce nouveau produit de consommation courante
dont nous avons tout lieu de penser qu’il est frelaté.

8
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«LÂCHER PRISE» OU «SE LÂCHER»?

Curieuse injonction tout de même qui ne manque pas de cynisme si
elle doit s’adresser à ceux qui perdent pied et qui depuis belle lurette n’ont
plus une seule illusion à laquelle se raccrocher, ceux qui ont été lâchés
par les autres et se croient abandonnés de Dieu lui-même. Lâchez prise,
cessez de vous accrocher à de vains espoirs de salut, consentez au nau-
frage, il n’y a qu’en touchant le fond que vous trouverez la force de re-
bondir. Puisqu’on vous le dit ! Douteriez-vous de la capacité de résilience
des individus ? Voilà encore une qualité typiquement américaine, à la-
quelle le français Boris Cyrulnik, à partir de sa propre expérience, a don-
né ses lettres de noblesse. Il est plus aisé de lâcher prise depuis qu’on sait
qu’au fond du gouffre chacun est capable de mobiliser des défenses effi-
caces contre les pires traumatismes et les agressions du monde extérieur.

En d’autres cas, on peut se demander si le lâcher-prise ne relève pas
de la démission et de l’incitation à la lâcheté. Peuvent-ils l’entendre
autrement, ceux qui se battent pied à pied contre la maladie, l’injustice,
la tentation ? Aurait-on idée de conseiller de lâcher prise à l’alpiniste en
train de chercher ses prises et de se dessaisir à celui qui doit se ressaisir
avant d’affronter l’ultime obstacle ? L’objection est caricaturale, certes.
Mais elle l’est moins que l’idée que cherche à faire accroire l’injonction
généralisée du lâcher-prise, selon laquelle il n’y aurait pas de plus grande
urgence pour les individus que de se libérer du poids des responsabilités
que leur fait endosser la société et du volontarisme auquel elle les
condamne. Et si, à l’inverse, le lâcher-prise n’était que le pieux alibi de
nos démissions, le refus du combat et la défaite joyeusement acceptée
de la volonté ? Il est même fort probable que le lâcher-prise ne soit que
le cache-sexe de l’homo festivus, si méchamment décrit par Philippe
Muray 2. Il ne rêve que de « se lâcher », de se débonder, de s’oublier dans
les médiocres excès de la fête contemporaine, pour sombrer en défini -
tive dans la torpeur d’une vie anesthésiée. Le lâcher-prise est la justifi-
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Philippe Muray, Après l’Histoire, Gallimard, 2007.2.

562 Lâcher prise v3  28-05-14  14h27  Page9



Lâcher prise ?

cation thérapeutique de l’indifférence en laquelle se complaît l’individu
d’aujourd’hui. Il lâche prise comme on tombe de sommeil, sombrant à
l’intérieur de lui-même, se nourrissant de sa propre vacuité, déjà mort
sans qu’il le sache. Ce qui autrefois relevait du protocole d’accompagne-
ment des mourants est en train de devenir une consigne pour tous les
vivants et le symptôme d’une société mourante : « Lâchez prise », autre-
ment dit : « Consentez à la mort. »

10
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Alfred Delp, s.j.

«Mon crime est d’avoir refusé la religion de l’orgueil et de la violence, et de
l’avoir fait comme catholique et comme jésuite. »
Le 2 février 1945, Alfred Delp, jésuite allemand, est exécuté par le régime nazi,
à l’âge de 37 ans, condamné après un simulacre de procès pour avoir participé
avec des compatriotes à un cercle de réflexion préparant le relèvement de l’Al-
lemagne après l’étau politique et moral du national-socialisme.
Dans sa prison, affaibli par les tortures, les privations et l’isolement, il éprouve
la tentation du désespoir, mais expérimente aussi paradoxalement la joie de la
présence de Dieu au cœur de la nuit la plus totale. Il rédige lettres et méditations
spirituelles avec lucidité, dans l’espoir que ses amis et les chrétiens allemands
continuent le combat pour une Allemagne libre et une Église plus ouverte. Il
nous livre aussi un itinéraire intérieur de discernement pour les détachements
successifs qui lui sont demandés, nourri d’abandon à la con fiance en Dieu.
Au même titre que ceux de son voisin de cellule, le pasteur Dietrich Bonhoeffer,
ses différents écrits, longtemps inconnus en France et rassemblés dans cet
ouvrage, constituent un témoignage exceptionnel sur l’Amour ; l’Amour qui fait
surgir le meilleur du pire qui peut nous affecter. Ils offrent au lecteur d’aujour -
d’hui une réflexion étonnamment actuelle sur la résistance spirituelle.
Michel Rondet, jésuite depuis 1942, a été maître des novices, puis a enseigné la théologie à

Aix-en-Provence. Auteur de très nombreux ouvrages de théologie
très prisés des spécialistes comme du grand public, il a donné de
très nombreuses retraites à quantité de laïcs, prêtres et reli-
gieuses, notamment à La Baume-les-Aix et Biviers.

Lumière au cœur de la nuit
Un jésuite allemand dans les prisons nazies
Présentation de Michel Rondet, s.j.

Code article 561

Publié pour la première fois en 2003
comme supplément à la revue

Vie chrétienne no 489 sous le titre
Dieu rend libre. Face à la barbarie nazie

144 pages

12,90 €
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Michel Rondet, s.j.

L’indignation est à la mode. Mais dans bien des domaines, s’indigner ne suffit pas.
Comme autrefois face à la barbarie nazie, il faut résister.
Résister ne consiste pas en un réflexe négatif qui s’enfermerait dans un refus obs-
tiné de toute évolution qui paraîtrait menaçante. Attitude positive et lucide, la résis-
tance aujourd’hui refuse la résignation et pousse à rester debout face aux pressions
violentes ou sournoises qui cherchent à détruire l’humain.
L’époque est certes bien différente du temps de l’oppression nazie. Cependant, les
raisons de résister perdurent, les dérives sont multiformes et insidieuses : les ten-
tatives pour nier Dieu, la toute-puissance financière, la dictature des médias, le repli
sur soi, la banalisation de la violence… sont quelques-uns des domaines pour les-
quels Michel Rondet et Yves de Gentil Baichis nous appellent à ne pas baisser les
bras au nom de notre foi en Jésus Christ, qui doit nous pousser encore et toujours
à rechercher une voie qui respecte et valorise ce qu’il y a de meilleur en l’homme.
Sans doute y faut-il du courage. Mais plus encore, résister suppose de croire en la
possibilité de quelque chose de meilleur pour l’humanité. Résister suppose d’es-
pérer. Forts de cette conviction, Michel Rondet et Yves de Gentil Baichis montrent
combien la résistance est un acte éminemment spirituel, qui puise dans l’espérance
évangélique.
Michel Rondet, jésuite depuis 1942, a été maître des novices, puis a enseigné la théologie à Aix-en-Provence.
Mais il ne se veut pas un intellectuel en chambre ; il a donné de nombreuses retraites à quantité de laïcs,
prêtres et religieuses, notamment à La Baume-les-Aix et à Biviers. Cela l’a aidé à voir concrètement com-
ment nos contemporains sont attirés, bousculés et transformés par l’Evangile.
Très lucide sur les difficultés de l’Eglise, il a une grande confiance en l’Esprit
Saint qu’il sait présent dans les moments de crise.
Yves de Gentil Baichis a été journaliste au quotidien La Croix où il a dirigé le
service « Société », puis celui des « Informations religieuses » avant de créer
le supplément « Parents et enfants ». Il a collaboré à la revue Vie chrétienne
pendant treize années. Passionné par l’évolution du monde contemporain,
il a publié plusieurs ouvrages sur les sujets de société et de religion.

Résister et oser l’espérance
Entretiens avec Yves de Gentil Baichis

Code article 559

80 pages

10,00 €
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Jean Gouvernaire, s.j.

Des mouvements divers, des états d’âme se succèdent en nous. Quelle im-
portance ont-ils dans notre vie spirituelle et apostolique ? Leurs variations
sont plus ou moins rapides et plus ou moins amples, selon les moments
de la vie, les événements, le tempérament de chacun. Tantôt nous sommes
portés à entreprendre, tantôt à nous renfermer.
Comment, dans ce flux et ce reflux, reconnaître les courants qui nous por-
tent vers Dieu, afin de les utiliser ; et ceux qui nous entraînent à la dérive,
afin de nous en dégager ?
Pour voir clair en nous-même, il s’agit alors de s’exercer au « discerne-
ment » des mouvements spirituels, non pas pour s’inquiéter dans un travail
d’analyse psychologique, mais pour se soumettre avec confiance et intel-
ligence à l’action de Dieu qui vient séparer en nous la lumière des ténèbres.
Les différents chapitres de cet ouvrage commentent, pour le chrétien dé-
sireux de mener sa vie en cherchant la volonté de Dieu, les conseils les
plus simples donnés par saint Ignace de Loyola dans le livret des Exercices
spirituels.
Jean Gouvernaire, jésuite décédé en 1998, a exercé son ministère pendant quarante
ans au Centre spirituel de Manrèse, en région parisienne. L’essentiel de son activité
apostolique a été consacré à l’accompagnement spirituel. On lui doit de très beaux

textes publiés pour la plupart dans les revues Vie chrétienne
et Christus.

Mener sa vie selon l’Esprit

Code article 204

Publié pour la première fois en 1977

96 pages

11,90 €

Editions Vie chrétienne

62

562 Lâcher prise v3  28-05-14  14h27  Page62



Jean Gouvernaire, s.j.

Mener sa vie selon l’Esprit (voir ci-contre) ne cesse de connaître un grand
succès depuis sa parution en 1977. Jean Gouvernaire nous y apprend com-
ment discerner, parmi les « diverses motions qui se produisent dans
l’âme», les courants qui nous mènent vers Dieu de ceux qui nous empor-
tent à la dérive. Ce sont là finement expliquées les règles dites de première
Semaine des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola. 
Le présent livre est le complément, le tome 2, que Jean Gouvernaire a écrit
quelques années plus tard en 1990 : c’est le commentaire des règles de dis-
cernement dites de seconde Semaine des Exercices qu’Ignace propose pour
un discernement plus subtil. En effet, même dans les courants porteurs
peuvent se glisser un tourbillon trompeur ou un faux calme. Il s’agit alors
d’affiner son discernement et d’aiguiser sa vie spirituelle, pour distinguer à
coup sûr la brise de l’Esprit Saint. A l’aide d’explications claires et d’exem -
ples choisis, Jean Gouvernaire nous conduit pas à pas dans l’exploration de
notre ressenti spirituel pour une vie entièrement accordée à Dieu, que ce
soit dans les grandes décisions comme dans la vie de tous les jours.
Le propos est complété par la présentation de trois textes de grands spi-
rituels, qui font écho, chacun à leur manière, aux intuitions ignatiennes
décryptées par l’auteur.
Avec la disponibilité retrouvée des deux tomes, on peut de nouveau aller
jusqu’au bout du cheminement auquel nous invitent les
observations profondes et délicates d’Ignace.
Dominique Salin, jésuite né en 1943, enseigne la théologie et la
littérature spirituelle à la Faculté jésuite de théologie de Paris
(Centre Sèvres). Il est spécialiste de la spiritualité au XVIIe siècle
(éditions de la Doctrine spirituelle de Louis Lallemant et de
l’Abandon à la Providence divine jadis attribué à Caussade).
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Robert Scholtus

La notion de lâcher-prise envahit depuis quelques années les
sphères intellectuelle, psychologique, philosophique, voire même
religieuse et spirituelle. Vous souhaitez vivre un développement
personnel harmonieux? Lâchez prise. Vous voulez échapper au
stress du rythme moderne trépidant ? Lâchez prise. Votre vie de
prière est un désert spirituel ? Lâchez prise.
Robert Scholtus s’empare avec délectation de cette expression
aujourd’hui galvaudée et en explore avec érudition les origines

et les postérités, tout en dévoilant les risques de l’abandon sans filet. Dans un
style tonique et mordant, au fil de courts chapitres percutants, il remet les pen-
dules à l’heure : à l’heure du Christ, qui nous appelle au courage du plongeon
dans la confiance en Dieu.
Robert Scholtus, théologien et écrivain, est prêtre dans le diocèse de Metz. Il a été supérieur
du séminaire universitaire des Carmes à l’Institut catholique de Paris. Il est l’auteur de très
nombreux ouvrages, dont Une saison dans les limbes (Bayard, 2010) et Promesse d’une
ville (Arléa, 2012), et collabore régulièrement aux revues Christus et Etudes.

« Entre volonté et abandon, y aurait-il contradiction ?… Le paradoxe est celui de
la foi : foi en une puissance qui se révèle dans la faiblesse choisie. Ce livre repré-
sente sans doute le meilleur essai spirituel de ces dernières années. »

Dominique Salin, s.j.
Christus no 219
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