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« Un être humain est mûr lorsqu’il  a accompli l’épanouissement de son être et qu’il 
est devenu une bénédiction pour les autres …L’être mûr ne tourne pas autour de son 
nombril, il répond, depuis le centre de son être, aux défis de la vie et aux situations 
dans lesquelles il se trouve placé. » 
 
Ces quelques lignes illustrent  le thème de l’ouvrage : un chemin de liberté et de 
maturité qui révèle  à l’homme son espace intérieur, sa propre humanité, sa force et  
son rayonnement, dans une foi adulte.  
 
L’auteur décrit l’être humain accompli et mûr à l’aide de références puisées dans la 
psychologie moderne, l’écriture sainte et la sagesse des Pères du désert. 
Pour  analyser la maturation d’un croyant, il examine les domaines de la pensée et 
des sentiments, le corps, les rêves, les relations aux autres et le travail. La distinction 
entre la transformation et la métamorphose montre ce que s’en remettre à Dieu  
apporte à celui qui est en chemin. 
Quelques  aspects fondamentaux  d’une  foi arrivée à maturité permettent une 
lecture nouvelle  et positive  des oppositions bien connues : la foi et  la raison, la  foi 



et  le doute, la  foi et l’âme. Ces énoncés  poussent au questionnement de nos 
représentations de Dieu et à l’ouverture au Dieu insaisissable. 
L’analyse  éclaire sur les potentialités qui nous habitent, par exemple l’amour et 
l’agressivité, la raison et les sentiments, l’ordre et l’indiscipline, la force et la 
faiblesse. 
J’ai trouvé, dans ce livre, une somme de perceptions intéressantes qui abordent 
l’homme dans  sa globalité et dans  sa réalité profonde. Par ailleurs, l’éclairage 
apporté laisse deviner comment le Christ, le Fils de l’Homme,  a accompli son 
humanité. 
 Les propos  font la chasse aux images et aux préjugés qui emprisonnent. D’autre 
part, ils démontrent  qu’il est bon de s’appuyer sur ses ombres et ses lumières,  
d’adopter, mais librement et en toute conscience, les comportements qui mènent  à 
un amour de soi et des autres purifié, responsable et engagé. 
J’ai apprécié  cette sorte de catéchèse peu banale propre à éveiller croyants et non 
croyants  aux propriétés divines  qu’ils recèlent  et que chacun  est appelé à réaliser, 
à incarner afin de devenir lui-même un Vivant, capable « d’exprimer la transparence 
de Dieu ».  
 
Un livre de chevet à conseiller ! 
 
                                                                             Christiane Preud’homme 


