
Interviewer une théologienne 
protestante qui affirme que la 

rencontre est « le cœur du cœur 
de la Bible », c’est faire l’expérience 
d’un contact qui va bien au-delà de 
l’aspect purement professionnel. De 
passage à Montréal en septembre 
dernier afin de présenter un cours à 
l’Institut de pastorale des Domini-
cains, madame Lytta Basset nous a 
accordé une entrevue quelques heu-
res à peine après son arrivée en sol 
québécois.

L’accompagnante
Lytta Basset est mariée, mère de 
famille, professeure de théologie à 
l’Université de Neuchâtel, écrivaine, 
conférencière, rédactrice en chef 
de la revue La Chair et le Souffle ; 
elle a été pasteure pendant 17 ans à  
Genève. Pour beaucoup, elle est tout 
simplement un guide qui marche 
avec eux sur leur propre route. Car 
depuis plus de vingt-cinq ans, elle 
pratique l’accompagnement spiri- 

tuel. « La demande d’accompagne-
ment est de plus en plus grande. Je 
pourrais faire cela à plein temps. » 
Non seulement elle accompagne 
des personnes en recherche, mais 
elle en forme d’autres pour qu’elles 
deviennent à leur tour des accom-
pagnants spirituels. Pour la théolo-
gienne, cette demande s’explique 
par le fait que nous sommes sortis 
d’une période dans laquelle l’aspect 
«  développement personnel  », plus 
ou moins en lien avec le Nouvel 
Âge, était prédominant. « Les gens 
en Occident ont eu énormément 
besoin de se retrouver eux-mêmes, 
car on sortait de plusieurs siècles  
de soumission aux Églises chré-
tiennes, catholiques et protestantes. 
Ils ont ressenti le besoin de sens  : 
“En quoi est-ce que je crois per- 
sonnellement ?” Cette étape est 
forcément individuelle. Cela me 
met toujours un peu mal à l’aise 
lorsque l’on stigmatise cette quête 
en la qualifiant d’individualiste. 

Tout travail de vérité sur soi-même 
a forcément une dimension person-
nelle. L’autre ne peut pas le faire à 
ma place. »

Cela ne se fait pas sans se tourner 
vers les autres, aller à leur rencon-
tre ; et c’est un long chemin. « Cela 
m’a pris des années et des années », 
confesse celle dont un des fils s’est 
suicidé. « Dans des périodes de vie 
aussi décapées, aussi décapantes, 
nous sommes réduits à notre plus 
simple expression. Dans cette pau-
vreté, cette précarité, ce dénue-
ment total, nous ne sommes plus 
dans des rôles, nous n’avons plus 
de masques, nous ne jouons plus. 
Nous ne sommes plus que ce que 
nous sommes, dans une vérité, une 
authenticité totales. Je crois que les 
autres nous rejoignent dans cette 
précarité, dans cette vérité de l’être. 
Tout être humain qui est anéanti 
par des malheurs qui le mettent par 
terre se retrouve tout à fait démuni 
même s’il est croyant. La mort d’un 
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Lytta Basset, théologienne

La rencontre au cœur  
de la relation

Yves Casgrain, coordonnateur à la rédaction de La Vie chrétienne



enfant, c’est comme une explosion 
atomique ! Beaucoup de parents 
me l’ont confié également. Lorsque 
nous sommes dans cette perte des 
repères, nous ne sommes pas plus 
avancés que ceux qui ne croient  
pas ! Lorsque nous disons : “j’ai la 
foi”, “je suis croyant”, il y a un “je”. 
Mais lorsqu’il n’y a plus de “je” ? 
Lorsque nous ne sommes plus qu’un 
tas de cendres ? Nous sommes 
plus ou moins enterrés avec notre 
proche. Dans ces cas-là, Dieu vient 
à nous incognito, en quelque sorte. »

Une Présence délicate
Durant son deuil, Lytta Basset af-
firme avoir fait l’expérience de la 
shékinah. « Pour les Juifs, c’est Dieu 
dans sa dimension la plus féminine, 
tendre, discrète, la plus subtile en 
fait. » Cette Présence délicate, elle l’a 
sentie dans les autres qui venaient 
vers elle. Elle a touché du doigt  
« cette Parole qui s’incarne à tra-
vers une rencontre en vérité de deux 
êtres humains dans leur humanité 
la plus précaire. »

Encore faut-il prendre consciem-
ment la décision d’aller vers les au-
tres. Dans ces moments difficiles où 
l’on cherche seulement à s’isoler, la 
rencontre peut devenir salutaire.  
« Je raconte dans Ce lien qui ne 
meurt jamais que plusieurs fois 
j’ai pris la décision d’aller vers 
quelqu’un parce que je sentais que 
je me noyais. Si je me repliais sur  
moi, je n’avais plus qu’une idée,  
celle de rejoindre notre fils qui  
était parti. J’ai pu expérimenter que 
le salut est dans la relation. »

Dans cette période sombre de sa 
vie, Lytta Basset a pris appui sur  
les textes bibliques, dont celui où 
Jésus déclare : « Car, là où deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux. » (Matthieu  
18,20) « Il y a un dynamisme in-
croyable dans cette parole de Jésus, 
lance-t-elle. Car il faut vouloir se 
réunir. Il faut vouloir y aller. C’est 
une décision. »

La théologienne fait remarquer 
que Jésus vivait lui-même dans cette 
dynamique avec les personnes qui 
l’entouraient. « Souvent il se retirait 
dans la montagne pour y prier. Il 
fuyait les foules à certains moments 
afin de se recentrer. En même temps, 
il allait constamment à la rencontre 
des gens et se laissait approcher. Il 
allait même au-devant, comme avec 
la Samaritaine et Zachée. »

Les petits groupes,  
avenir de l’Église 
Lytta Basset croit que de très nom-
breux croyants font maintenant 
l’expérience de la rencontre de 
l’autre après avoir un temps che-
miné isolément. « J’ai le sentiment 
que nous sommes arrivés genti- 
ment à une phase où nous ressen-
tons de plus en plus le besoin de 
communauté. Pas nécessairement 
au sein d’une paroisse, mais dans  
de petites communautés de quel-
ques personnes comme des grou-
pes de maison. En Suisse, il y a une 
floraison de groupes de maison. »

Lytta Basset est d’avis que le suc-
cès des petits groupes de partage est 
lié à leur aspect convivial. « Il faut 
reconnaître que dans les assemblées 
traditionnelles, cela est plus difficile 
à vivre. Je pense que nous vivons 
une période extraordinaire. Nous 
redécouvrons l’Évangile, le parta-
ge de la Parole dans une relation 
d’écoute profonde, respectueuse de 
l’altérité dans la liberté du Souffle 
saint, la liberté d’exprimer ce qui 
nous traverse, ce qui nous habite 
et l’accueil de ce qui parle vrai chez 
l’autre, de ce que l’Esprit inspire à 
l’autre. C’est magnifique ! Je vois 
des gens qui sont en révolte contre 
les Églises et qui pourtant ne man-
queraient pour rien au monde une 
soirée dans leur groupe. C’est vrai-
ment l’Église de demain ! », avance 
celle qui, comme un guide, nous 
aide à accueillir le Souffle saint en 
nous – le souffle d’amour, selon ses 
termes ! 

Car, là 
où deux  
ou trois 

sont 
réunis  
en mon 

nom,
je suis  
au milieu 

d’eux.
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