
Programme de la journée : 
 
9 h 30 : Accueil 
 
10 h : Intervention de Jacques Musset et  
échanges entre et avec les  participants 
 
12 h 30 : Repas en self (12,50 €) 
 
14 h : Intervention de Jacques  
et échanges avec les participants 
 
17 h : Fin 
 
Il sera demandé une participation 

de 10 € minimum par personne 
 
Inscription auprès de : 
Françoise Servigne 

407, avenue de la Libération 

77350 – Le Mée-sur-Seine 

01 60 68 91 49 

06 62 57 65 11 

f.servigne@free.fr 

 

 

 

JOURNEE DE REFLEXION SPIRITUELLE 

 

 

REPENSER DIEU DANS UN MONDE 

SECULARISE 

 
 

DIMANCHE 20 MARS 2016 
 
 

Le Rocheton 77000 – LA ROCHETTE 
(Voir plan ci-joint) 

 
 
 

Intervenant : Jacques MUSSET 
 
 

 
 

Organisée par le groupe LEGAUT de Seine-et-Marne 
 

  



 

« Les bases sur lesquelles, dans la chrétienté d'hier, 

on fondait solidement et on bâtissait l'édifice 

théologique qui expliquait la raison d'être du monde 

et la présence des hommes, sont maintenant 

ébranlées sans remède ».  
Marcel Légaut 

 

 

« ...Par un retournement copernicien des perspectives 
jadis professées et admises qui rendaient compte de 
l'existence de l'homme à partir de celle de Dieu, nous 
sommes conduits à penser que l'existence ne pourra 
être réellement affirmée par nous que si au préalable, 
par maturation humaine, nous avons fait suffisamment 
l'approche du sens de notre vie ».  

Marcel Légaut 

 

 

«La fidélité à une tradition spirituelle n'est pas  
répétition mais  recréation ».  

Jacques Musset 
 

 
 

Repenser  Dieu dans un monde sécularisé 
 
« Dieu » n'est plus de nos jours une évidence ni une nécessité 
dans notre monde occidental. Nos sociétés s’organisent sans 
référence à Lui, considéré autrefois comme la clé de voûte de 
toute institution, voire de toute pensée. C'est cette situation 
qu'on appelle « la sécularisation ». Celle-ci est la conséquence 
de « la modernité », mouvement qui, à partir du 18ème siècle 
revendique l’exigence de penser par sa propre raison et 
interroge toute tradition s'imposant par la seule  voie d'autorité.   
Dans ce contexte, pour  nombre de chrétiens et la majorité de 
nos contemporains, la doctrine actuelle de l'Eglise sur 
« Dieu », dogmatique et moralisante, figée dans le marbre, 
manque de crédibilité. Ils ne peuvent plus adhérer à des 
affirmations et à des représentations sur « Dieu » qui datent 
d’époques culturellement révolues.   

Dès lors la question est : y a-t-il une autre approche de « Dieu » 
qui soit crédible pour des femmes et des hommes vivant dans 
un monde sécularisé ? Une approche qui s’enracine dans la 
manière d’inventer leur existence personnelle et sociale avec 
authenticité ? Est-il ainsi possible de pressentir le mystère de 
« Dieu » à partir du mystère de l’homme ? En quoi cette 
approche rejoint-elle en profondeur celle de Jésus de Nazareth ?  
La démarche envisagée s'inspire de celle de Marcel Légaut. 

     Jacques Musset 

Jacques Musset a été successivement aumônier de lycée, animateur de 
groupes bibliques, formateur à l'accompagnement des malades en milieu 
hospitalier. Il a écrit plusieurs livres sur l'aventure spirituelle et 
chrétienne. 


