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« Il n’y a pas d’autre dieu que toi
qui prenne soin de toute chose.
Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple
que le juste doit être humain »
(sAgEssE 12, 13. 19)

ai lu ce livre avec grand intérêt, puis
l’ai mis de côté, puis l’ai repris. À la fois
récit de vie et réﬂexion théologique, ce livre
« interroge » la quête spirituelle : ce qu’elle
est, ce qu’elle n’est pas et ce qu’elle pourrait
être, plutôt que ce qu’elle devrait être, car il
n’y a ici aucune recette ou consigne. seulement la prise en compte de cette recherche
humaine commune et multiforme du « plus
grand que soi », ce désir commun de dépassement, qui anime la quête de tous ceux et
celles qui partagent une spiritualité d’ouverture plutôt qu’une spiritualité-refuge qui fait
des certitudes un bouclier contre le monde.
Tout est dans le titre. D’abord la Source,
objet du désir : parfois nommée « dieu »,

le dieu toxique perçu comme méchant,
pervers, absurde, indiﬀérent, parfois « Dieu »,
le vivant, l’Innommable, l’Inconnaissable,
l’Imprévisible, qui nous attend dans un
ailleurs insoupçonné et qui se laisse trouver,
mais qui nous oblige à nous déplacer sans
cesse, osant cette « incontournable immersion dans le rien » (p. 165).
Puis vient le je : notre être construit, multiple et plein de lui-même, opaciﬁé par son
image, ses certitudes, ses aﬀabulations, ses

mécanismes de défense face aux autres et, à
plus forte raison, face à l’Autre. Ce « je » qui
cherche et se sent appelé à travailler sur
soi et en soi, à creuser le sol de l’ego pour
retrouver, pas à pas, le souﬄe premier du soi
originel inscrit dans la spiritualité de l’enfant,
corps et cœur, et dans l’intelligence de l’existence, avec son poids de larmes et de joie.
selon l’auteure, ce « je », à l’aﬀût du sens de
la vie, a pour véritable fondement la pratique
de la justice, qui seule permet de retrouver
la source, le Juste au fond de tous les cœurs.
De la source à soi, de soi à la source, réside
le mystère de toute une vie, un parcours
inachevé, inachevable.
Lytta Basset a écrit ce livre après avoir
pris sa retraite de l’enseignement de la théologie pratique à l’Université de Neuchâtel,
en suisse. Théologienne protestante, accompagnatrice spirituelle et directrice de la revue
internationale de théologie et de spiritualité
de l’Université de Neuchâtel, La chair et le
souﬄe, jusqu’à sa dernière parution en 2015,
l’auteure a beaucoup publié au cours de sa
carrière et sa réputation n’est plus à faire,
notamment au Québec.
Ce qui fait l’originalité de cet essai, c’est
son caractère personnel : Lytta Basset y livre
sa propre quête spirituelle dans une réﬂexion
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