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Journaliste 
puis écrivaine, 
auteure de 
biographies 
remarquées, 
Christiane Rancé 
publie ses carnets 
spirituels. Intitulés 
« En pleine 
lumière », ils offrent 
GHV�UpÁH[LRQV�
approfondies sur la 
vie, le deuil, la joie, 
OD�IRL�DX�ÀO�GHV�MRXUV��

Propos recueillis par  Gérald HAYOIS
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« MALGRÉ
LA MORT

21�3(87
AIMER LA VIE »

Christiane RANCÉ
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— Après avoir été journaliste puis avoir retracé 
OH� SDUFRXUV� GH� JUDQGHV� ÀJXUHV� VSLULWXHOOHV�� FH�
sont votre propre parcours, vos convictions 
spirituelles et religieuses que vous révélez dans 
ces carnets spirituels.
²�-H�SDUOH�GH�PRL�VXLWH�j�OD�OHWWUH�G¶XQ�OHFWHXU�TXL�P¶D�EHDX-
FRXS�pEUDQOpH��,O�DYDLW�OX�O¶XQ�GH�PHV�OLYUHV�VXU�OD�SULqUH�HW�
PH�GHPDQGDLW���« Qui êtes–vous pour écrire cela ? »�(൵HF-
WLYHPHQW��MH�QH�VXLV�QL�UHOLJLHXVH��QL�WKpRORJLHQQH��QL�GLDFUH��
-H�VXLV�SDVVpH�SDU�OH�MRXUQDOLVPH��M¶DL�pFULW�XQ�URPDQ�SXLV�
GHV�ELRJUDSKLHV�QRWDPPHQW�GH�-pVXV��7ROVWRw��OD�SKLORVRSKH�
6LPRQH�:HLO��VDLQWH�7KpUqVH�G¶$YLOD�HW� OH�SDSH�)UDQoRLV��

-¶DL� DXVVL� IDLW� OD� FRQ-
naissance avec la mort à 
deux reprises de manière 
WUqV� SURFKH� �� M¶DL� SHUGX�
un enfant au berceau et, 
plus récemment, ma sœur 

DYHF� ODTXHOOH� M¶pWDLV� FRQVXEVWDQWLHOOHPHQW� OLpH��(OOH� DYDLW�
XQ�FDQFHU�HW�V¶HVW�YXH�PRXULU��(OOH�P¶D�GHPDQGp�GH�UHQGUH�
WpPRLJQDJH�GH�VD�IRL�HW�GH�OD�PLHQQH�SDU�GHOj�OD�PRUW��-¶DL�
écrit ce livre pour témoigner d’une espérance et essayer 
d’expliquer pourquoi, malgré la mort, on peut avoir un rap-
SRUW�DPRXUHX[�DYHF�OD�YLH�

— Vous avez été journaliste pendant quinze ans. 
Comment l’êtes-vous devenue ? 
²�-H� FURLV� TXH� M¶DL� HX� EHDXFRXS� GH� FKDQFH�� -H� VXLV� QpH�
DX�0DURF��M¶DL�YpFX�HQ�$OOHPDJQH�SXLV�XQ�SHX�SDUWRXW�HQ�
)UDQFH� VXLWH� DX[� D൵HFWDWLRQV�GH�PRQ�SqUH�TXL� pWDLW�PLOL-
WDLUH�� -¶DL� HX� OD� FKDQFH� G¶DYRLU� GHV� SDUHQWV� WUqV� DLPDQWV��
WRXW�FRPPH�PHV�JUDQGV�SDUHQWV�WUqV�FDWKROLTXHV��-¶DL�IDLW�
des études de lettres et de sciences politiques et cela m’a 
DPHQpH�DX�MRXUQDOLVPH�

— Vous aimiez écrire ?
²�&¶HVW�PD�PDQLqUH�G¶rWUH�DX�PRQGH���MH�VXLV�JUDSKRPDQH��
-¶DL�DXVVL�EHDXFRXS�OX�HW�MH�FRQVLGqUH�OHV�OLYUHV�FRPPH�PHV�
SOXV�EHDX[�FRPSDJQRQV�GH�URXWH��2Q�P¶D�SURSRVp�G¶pFULUH�
des articles et c’est comme cela que je suis entrée au Fi-
garo Magazine�R��M¶DL�HX�pQRUPpPHQW�GH�OLEHUWp��-¶DL�IDLW�
de très belles rencontres et j’ai cherché de plus en plus à 
découvrir des grands témoins qui ont un questionnement 
VXU�OD�PDUFKH�GX�PRQGH�HW�VXU�OHXU�SURSUH�YLH�

— Vous écrivez que vous avez une dette de 
reconnaissance à l’égard de certaines personnes 
pour ce que vous êtes devenue.
²� ,O� \� HQ� D� EHDXFRXS��0D� V°XU� TXL� P¶D� DSSULV� TXH� OD�
MRLH�HVW�XQH� IRUPH�GH�JXpULVRQ�HW� j�rWUH�SOHLQHPHQW�GDQV�
O¶DPRXU� GH� OD� YLH� HW� GH� O¶DXWUH�� -H� GRLV� j�0qUH�7KHUHVD��
que j’ai rencontrée à Calcutta, de m’avoir fait découvrir ce 
TX¶pWDLW�OD�SULqUH��-H�GRLV�j�5LPEDXG�G¶rWUH�UHYHQXH�SDUD-
doxalement à ma foi première, à la beauté de sa poésie, aux 
questions qu’il pose dans ses Illuminations sur la violence 
pFRQRPLTXH��0DLV� DXVVL� j� VRQ� LQYLWDWLRQ� j� rWUH� OH� F°XU��
O¶kPH�HW�O¶HVSULW��-H�GRLV�j�+HUPDQ�0HOYLOOH�HW�j�VRQ�OLYUH�
Moby Dick, à la dame qui tient l’épicerie de mon village 
GHV�3\UpQpHV�SRXU�VD�OHoRQ�GH�IRL�HQ�O¶KRPPH�HW�VRQ�DEQp-
JDWLRQ��(W�HQFRUH�j�WDQW�G¶DXWUHV«�

— En quinze ans de journalisme, vous avez pu 
DIÀQHU�YRWUH�UHJDUG�VXU�OH�PRQGH�"
²� -¶DL� HX� OD� FKDQFH� G¶rWUH� JUDQG� UHSRUWHU�� GH� EHDXFRXS�
YR\DJHU��&HOD�P¶D�DSSULV�OD�QpFHVVLWp�G¶XQH�JUDQGH�pFRXWH��
GH�PH�GpEDUUDVVHU�GH�PHV�D�SULRUL��/D�QpFHVVLWp�GH�SUHQGUH�
du temps pour comprendre quelle est la religion du lieu, 
l’art d’aimer, ce qui est important aux yeux de mes inter-
ORFXWHXUV��

— Parmi les personnalités dont vous avez fait la 
ELRJUDSKLH��ÀJXUH�7ROVWRw��3RXUTXRL�"
²�6D� YLH� HVW� XQ� SDUFRXUV� VSLULWXHO�� &¶HVW� TXHOTX¶XQ� TXL�
avait une passion de la vie comme un ogre et une empathie 
MXVTX¶DX[�ÀHXUV�PrPHV��,O�D�YRXOX�UHQFRQWUHU�'LHX�PDLV�LO�
Q¶\�HVW�MDPDLV�DUULYp��,O�\�D�XQ�GpVHVSRLU�FKH]�OXL�GH�QH�SDV�
SDUYHQLU�j�V¶DEDQGRQQHU�j�'LHX��&HOD�D�pWp�VRQ�WRXUPHQW��
FHWWH�LQTXLpWXGH�FRQVWDQWH�PDLV�TX¶LO�D�UHQGXH�IUXFWXHXVH��

— Vous avez aussi écrit une biographie du pape 
peu après son élection.
²�-¶pWDLV�HQ�$UJHQWLQH�j�FHWWH�pSRTXH�SRXU�HQTXrWHU� VXU�
OH�FUDVK�pFRQRPLTXH�GDQV�FH�SD\V��-¶\�DL�SDVVp�GHX[�PRLV��
2Q�P¶DYDLW�SDUOp�GH�0RQVHLJQHXU�%HUJRJOLR�HW�GH�VRQ�SDU-
FRXUV�� 2Q� P¶D� UDFRQWp� TXH�� MHXQH� VpPLQDULVWH� MpVXLWH�� LO�
avait été dans les bidonvilles et que voir des personnes à 
FH�SRLQW�SDXYUHV�HW�H[FOXHV�DYDLW�pWp�OH�FKRF�GH�VD�YLH��,O�D�
FRQVWUXLW�VD�SDVWRUDOH�j�SDUWLU�GH�FHOD��,O�HVW�HQVXLWH�GHYHQX�
supérieur des jésuites puis cardinal, mais c’est ce choc ini-

« Écrire, c’est ma 
manière d’être au 

monde. »
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tial qui explique son attention particulière, par exemple 
SRXU� OHV�PLJUDQWV��9RLOj� SRXUTXRL� LO� D� pWp� j� /DPSHGXVD��
FRPPH�LO�DYDLW�SUpFpGHPPHQW�SRUWp�DWWHQWLRQ�HQ�$PpULTXH�
latine aux migrants de l’altiplano échoués dans les grandes 
YLOOHV��,O�HVW�VHQVLEOH�j�FHWWH�IUDFWXUH�VRFLDOH�H[FOXDQW�XQH�
SDUWLH�GH�OD�SRSXODWLRQ��

— Qu’est-ce qui vous touche particulièrement 
chez lui ?
— Il est un pasteur qui essaie de renouer un vrai dialogue 
DYHF� OHV� ¿GqOHV�� ,O� GHPDQGDLW� DX[� SUrWUHV� HQ� $UJHQWLQH�
G¶rWUH�SURFKHV�GH�OD�SRSXODWLRQ��DYHF�XQ�GHYRLU�GH�FRPSDV-
VLRQ� HW� GH� UpFRQFLOLDWLRQ��$ORUV� TX¶HQ�(XURSH�� LO� \� D� XQH�
WHOOH�GpULYH�HQWUH�OD�KLpUDUFKLH�HW�OHV�¿GqOHV��

— Dans En pleine lumière, votre capacité 
d’admiration et votre désir de rendre grâce sont 
particulièrement frappants. Ils constituent chez 
vous un choix existentiel ?
²�2XL��HW�F¶HVW�PD�QDWXUH�DXVVL��-¶DLPH�SDVVLRQQpPHQW�OD�
YLH��4XDQG�RQ�PH�GHPDQGH�FH�TXH� MH� VRXKDLWH�SRXU�PHV�
enfants, je réponds évidemment une bonne santé, mais 
M¶DMRXWH���OD�SDVVLRQ�GH�OD�YLH��4XDQG�RQ�DLPH�OD�YLH��RQ�DF-
FHSWH�DXVVL�OD�PRUW��6L�RQ�DLPH�OD�YLH��RQ�OD�UHJDUGH�HQ�IDFH��
dans la plus grande communion avec la nature, le cosmos 
HW�OHV�FUpDWXUHV�GRQW�QRXV�IDLVRQV�SDUWLH�

— À la suite des deuils que vous avez connus, 
vous êtes malgré tout en quête de la joie ?
²�,O�\�D�GHX[�SHUVRQQHV�TXL�P¶RQW�DLGpH�j�FRPSUHQGUH�FHOD��
0D�V°XU�TXL�pWDLW�PD�FRQ¿GHQWH��PRQ�DSSXL��PD�EpTXLOOH��
le témoin de ma vie et qui a irradié de lumière quand elle 
pWDLW�PDODGH��8QH�DPLH�P¶D�GLW�TX¶HOOH�QRXV�D� WRXV�JUDQ-
GLV�GDQV�VRQ�FRPEDW��(OOH�D�FRPEDWWX�OD�PDODGLH�PDLV��HQ�
PrPH� WHPSV�� HOOH� D�SDUIDLWHPHQW� DFFHSWp�TX¶HOOH�SRXYDLW�
SHUGUH�OD�EDWDLOOH��(OOH�D�HX�FHWWH�WUqV�EHOOH�SKUDVH���« Je suis 
dans le cœur du Christ »��(W�HOOH�P¶D�GLW���« Toi qui es en 
bonne santé, sache que la joie est une forme de guérison. » 
(W�SXLV� LO�\�D� OD�SKLORVRSKH�6LPRQH�:HLO�� VHORQ�PRL�XQH�
VDLQWH�ODwTXH�TXL�D�HX�XQH�YLH�H[WUDRUGLQDLUH��(OOH�D�GLW�TXH�
OD�MRLH�HVW�OH�PRPHQW�R��RQ�HVW�HQ�FRQWDFW�DYHF�O¶DPRXU�GH�
'LHX��&HOD�YHXW�GLUH�TXH�TXDQG�RQ�HVW�FDSDEOH�GH�SURIRQGp-
PHQW�DLPHU��RQ�HVW�DXVVL�FDSDEOH�GH�SURIRQGpPHQW�VRX൵ULU��
2Q�SHXW�GLUH�TXH�OD�MRLH�SDUIDLWH�HVW�FHWWH�JUkFH�TXL�QRXV�HVW�
GRQQpH�GH�YDLQFUH�QRWUH�H൵URL��G¶HPSrFKHU�GH�UHQGUH�PRUW�
FH�TXL�HVW�HQFRUH�YLYDQW�

— La foi qui vous a aidée à faire votre deuil ?
²�&H�Q¶HVW�SDV�OH�WHPSV�TXL�DUUDQJH�WRXW��4XDQG�M¶DL�SHUGX�
PD�¿OOH�� MH� WURXYDLV�SUHVTXH� LQVXSSRUWDEOH�TXH� OH�PRQGH�
FRQWLQXH�GH�WRXUQHU��0DLV�TXDQG�RQ�DLPH�TXHOTX¶XQ�FRP-
PH�M¶DL�DLPp�PD�¿OOH��PDOJUp�VD�PRUW��LO�IDXW�OD�JDUGHU�YL-
YDQWH�HW�DFFHSWHU�OH�P\VWqUH�GH�VD�PRUW��-H�QH�SHX[�SDV�HQ�
WRXW�FDV�DFFHSWHU�TXH�OD�PRUW�GH�PD�¿OOH�VRLW�XQH�SLqFH�j�
FRQYLFWLRQ�GDQV�XQ�SURFqV�FRQWUH�'LHX�

— Il y a aussi dans la vie d’autres deuils à faire. 
Vous parlez par exemple de la souffrance 
provoquée par une amitié trahie, quand 
quelqu’un qui était une grande amie n’a plus 
voulu vous voir.
²�2XL�� O¶H[SpULHQFH� HVW� GRXORXUHXVH�� -H� QH� SHQVDLV� SDV�
SRXYRLU� VRX൵ULU� j� FH�SRLQW� SRXU� FHW� DEDQGRQ�� FRPPH�XQ�
FKDJULQ�G¶DPRXU��2Q�HQ�D�SUHVTXH�KRQWH��,O�IDXW�GX�WHPSV�
et un travail sur soi pour se rendre compte de cette bles-
VXUH� QDUFLVVLTXH� SURIRQGH��2Q� VRX൵UH� GH� QH� SOXV� rWUH� OD�

SUpIpUpH��,O�\�D�GH�OD�MDORXVLH��,O�IDXW�IDLUH�OD�SDUW�GHV�FKRVHV��
/D�VLWXDWLRQ�HVW�GRXORXUHXVH��PDLV�RQ�SHXW�HQ�JXpULU�

— Vous êtes croyante et catholique assumée ?
²�-pVXV�GLW� ��« Quand vous dites oui, que votre oui soit 
complet, pas un oui mais. »�-H�FRPSUHQGV�TX¶RQ�GRXWH�PDLV�
FRPPH�GLVDLW�VDLQWH�7KpUqVH�G¶$YLOD� ��« Je doute de moi 
mais je ne doute pas de Dieu. »�3HXW�rWUH�TXH�VL�MH�Q¶HQWHQGV�
SDV�'LHX��F¶HVW�TXH�MH�QH�WHQGV�SDV�VX൶VDPPHQW�O¶RUHLOOH��
2Q� SHXW� FULWLTXHU� O¶LQTXLVLWLRQ�� OHV� FURLVDGHV� HW� G¶DXWUHV�
choses encore mais je ne pense pas que la foi se joue sur 
FHV�TXHVWLRQV��-¶DYDLV��HW�M¶DL�WRXMRXUV��OD�IRL�GX�FKDUERQQL-
HU��0DLV�MH�Q¶DL�SDV�WRXMRXUV�SUDWLTXp��-¶DL�SULV�GHV�FKHPLQV�
EXLVVRQQLHUV�� 7RXW� DOODLW� ELHQ�� -¶DYDLV� XQH� IRL� light mais 
quand j’ai rencontré le malheur et la mort de proches, je 
me suis posé des questions 
VXU�OD�PRUW�HW�OH�PDOKHXU�

— Vous ne pensez 
pas qu’on présente 
une image trop 
anthropomorphique 
de Dieu, notamment 
dans le credo.
²�-H�IDLV�OH�SDUL�GH�FURLUH��
'LHX� HVW� LQ¿QLPHQW� FRP-
SOLTXp�j�FRPSUHQGUH��&HOD�
demande une ouverture, 
XQ� WUDYDLO� G¶pOpYDWLRQ��
2Q�QH�SHXW�MXJHU�OH�FUHGR�
qu’après avoir fait ce tra-
YDLO��(W�MH�Q¶DL�SDV�DXWRULWp�SRXU�FHOD��-H�FURLV�DXVVL�TX¶RQ�
QH�GRLW�SDV� IDLUH�VRQ�VXSHUPDUFKp�GDQV� OHV�FUR\DQFHV�� -H�
FURLV�SURIRQGpPHQW�j� OD�SUpVHQFH�GH�'LHX��4XDQG�RQ�HV-
saie de comprendre l’univers, le cosmos, l’expansion de 
l’univers, il y a quelque chose de presque douloureux pour 
O¶LQWHOOLJHQFH��1RXV�VRPPHV�¿QLV�HW�QRXV�QH�SRXYRQV�FRQ-
FHYRLU�O¶LQ¿QL�'H�OD�PrPH�IDoRQ��QRXV�VRPPHV�¿QLV�HW�QH�
SRXYRQV�FRQFHYRLU�O¶LPPHQVLWp�GH�'LHX�PDLV�OH�FUHGR�HVW�
H൵HFWLYHPHQW� XQH� IRUPXODWLRQ� QpFHVVDLUHPHQW� LPSDUIDLWH�
SDUFH�TX¶RQ�QH�SHXW�SDV�GLUH�'LHX��&¶HVW�XQH�H[SpULHQFH�
G¶LQWXLWLRQ�DXVVL�HW�GH� WUDYDLO�VXU�VRL��7KpUqVH�G¶$YLOD�GLW�
TX¶HOOH�D�PLV�YLQJW�DQV�j�UHQFRQWUHU�'LHX��j�rWUH�HQ�FROORTXH�
DYHF�OXL��6LPRQH�:HLO�D�GLW���« La foi, c’est l’expérience que 
l’intelligence est éclairée par l’amour »��,O�IDXW�VH�UpSpWHU�
FHWWH�SKUDVH��

— Pascal avait cousu dans la doublure de son 
manteau la révélation de sa nuit de feu. Chacun 
a son viatique pour avancer. Le vôtre : un petit 
carnet.
²�2XL�� M¶DL� WRXMRXUV� XQ� SHWLW� FDUQHW� GDQV�PRQ� VDF� R�� MH�
note des impressions et des phrases, des citations que je 
WHQWH�GH�UHWHQLU��-H�UHOLV�EHDXFRXS�OHV�eYDQJLOHV�HW�M¶HVVDLH��
GH�UpÀpFKLU�j�FH�TX¶LOV�GLVHQW��'HV�JHQV�P¶RQW�DXVVL�OpJXp�
GHV�FKRVHV�TXL�RQW�WUDQVIRUPp�PD�YLH��3LHUR�GH�OD�)UDQFHVFD�
DYHF�VHV�IUHVTXHV��-HDQ�6pEDVWLHQ�%DFK�HW�VD�PXVLTXH��,OV�
se sont rendus plus grands et vous donnent cette recréation 
GX�PRQGH��(W�F¶HVW�HQ�YRXV�HQ�QRXUULVVDQW�TXH�YRXV�SRXYH]�
YRXV�pOHYHU��Ŷ

&KULVWLDQH�5$1&e��En pleine lumière, Carnets spirituels�� 3DULV��$OELQ�
0LFKHO�������������¼������� �������¼

« Aimer la vie, 
c’est la regarder 
en face, dans 
la plus grande 
communion 
avec la nature, 
le cosmos et les 
créatures dont 
nous faisons 
partie. »
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