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BESOIN DE SPIRITUALITÉ  ?  
PAROLES DE QUARTIER… 

 
LUNDI 16 OCTOBRE 2017 

 



Besoin de spiritualité ? 
Quelques paroles d’habitants pour lancer le débat   

 
  

Une vingtaine de personnes 
interviewées par la Fontaine aux 
Religions,  

 

de tout âge (17 à 87 ans !)… 

 

… et de toutes convictions : 
agnostiques, athées, catholiques, juifs, 
musulmans, protestants... 
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Une société matérialiste ? 

• Dans notre société du 
« toujours plus », beaucoup de gens 
sont exclus de notre modèle social… 

 

• J’essaie de donner moins 
d’importance au matériel et de me 
focaliser sur les relations sociales. 

 

• Un monde de plus en plus refermé 
sur le plaisir de la consommation. 

 

• On ne cesse de se comparer aux 
autres. Plus je grandis, plus je 
constate ce besoin de posséder. 
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La spiritualité? 
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Spiritualité ? De quoi parlons-nous ? 
• C’est ce qui est signe de vie au milieu 

de toutes les difficultés. C’est ce qui 
fait se lever, ne pas se résigner 
(catholique)  

 

• J’ai l’intuition qu’il existe un « ordre 
cosmique » (agnostique) 

 

• C’est une attente permanente 
(protestante) 

 

• C’est accorder de l’importance à cette 
partie de nous qui n’est pas que se 
vêtir, manger, s’habiller (catholique) 

 

• Le spirituel est indispensable pour 
retrouver le mieux-être, plein 
d’amour pour nous et les gens qui 
nous entourent (musulman) 
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Spiritualité ? De quoi parlons-nous ? 

 

 

• Sur la spiritualité, ce qui me vient 
c’est le mot « esprit ». On peut être 
spirituel en faisant la vaisselle et en 
étant présent à ce qu’on fait (sans 
religion) 

 

• C’est croire en Dieu, tout simplement. 
Mon patron, c’est mon Dieu (juive) 

 

• C’est quelque chose qui n’est pas 
physique, qui vient de la conscience 
(catholique) 

 

• C’est le bras droit de l’éducation 
parentale (musulmane) 

 

• La spiritualité est pour moi davantage 
faite de questions que de réponses 
(protestante) 
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Un quartier vivant, un climat de diversité 

• Un quartier vivant, sympathique, 
avec une vraie mixité sociale et 
culturelle 

 

• Ce quartier est particulier ! A mon 
grand désespoir, je vois de plus en 
plus de jeunes partir vers 
l’extrémisme religieux… 

 

 
• Les gens sont ouverts, accueillants. 

On peut compter les uns sur les 
autres. Les gens cohabitent, mais 
sans tension 
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Des rêves pour le quartier 

• Que les initiatives qui existent fassent 
mayonnaise, que les gens se côtoient 
davantage 

 

• Plus d’entraide, moins de racisme 

 

• Que les gens apprennent à regarder 
autour d’eux pour voir la réalité des 
gens et des choses. Qu’ils soient 
attentifs aux besoins. 

 

• Il faut cultiver le multiculturel et 
investir dans le respect et le partage. 
Favoriser les brocantes, les fêtes de 
quartier, l’esprit village. 
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Dialoguer, vivre ensemble ? 

• Une personne, ça ne s’arrête pas 
simplement à sa religion… 

• Cohabiter avec des milieux très 
différents, c’est dur et pas dur à la 
fois... 

• La diversité, c’est confortable.  

• Le dialogue théologique est 
compliqué, et l’on n’a pas intérêt à 
interférer sur le terrain des autres, 
mais on peut avancer ensemble en 
faisant ensemble. 
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Dialoguer, vivre ensemble ? 

 • Pour faciliter le vivre ensemble, il faut 
mobiliser, consulter les associations 
qui existent plutôt que de repartir à 
zéro. 

• Le dialogue, ce n’est pas s’abdiquer. 
Le but n’est pas d’être d’accord, mais 
de se comprendre et de se parler. 

• La diversité peut être un handicap : 
on peut se sentir exclu de la religion 
des autres et de leur manière de 
pratiquer. Mais c’est aussi un atout 
parce que même si on ne pense pas 
la même chose, même si on n’a pas 
les mêmes croyances, on peut 
s’entendre… 
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…. et la réaction d’un lecteur  
à ces extraits d’interviews : 

  
J'ai l'impression d'être entré dans une 
multitude de pensées différentes, qui se 
répondent un peu sans le savoir ! 
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