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Journaliste
puis écrivaine,
auteure de
biographies
remarquées,
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Christiane Rancé
publie ses carnets
spirituels. Intitulés
« En pleine
lumière », ils offrent

approfondies sur la
vie, le deuil, la joie,

Propos recueillis par Gérald HAYOIS
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Christiane RANCÉ

« MALGRÉ

LA MORT

AIMER LA VIE »
— Après avoir été journaliste puis avoir retracé

— Vous écrivez que vous avez une dette de
reconnaissance à l’égard de certaines personnes
pour ce que vous êtes devenue.

sont votre propre parcours, vos convictions
spirituelles et religieuses que vous révélez dans
ces carnets spirituels.
« Qui êtes–vous pour écrire cela ? »

que j’ai rencontrée à Calcutta, de m’avoir fait découvrir ce
doxalement à ma foi première, à la beauté de sa poésie, aux
questions qu’il pose dans ses Illuminations sur la violence

-

naissance avec la mort à
deux reprises de manière

Moby Dick, à la dame qui tient l’épicerie de mon village
-

un enfant au berceau et,
plus récemment, ma sœur

— En quinze ans de journalisme, vous avez pu

écrit ce livre pour témoigner d’une espérance et essayer
d’expliquer pourquoi, malgré la mort, on peut avoir un rap-

du temps pour comprendre quelle est la religion du lieu,
l’art d’aimer, ce qui est important aux yeux de mes inter-

— Vous avez été journaliste pendant quinze ans.
Comment l’êtes-vous devenue ?

— Parmi les personnalités dont vous avez fait la

« Écrire, c’est ma
manière d’être au
monde. »

avait une passion de la vie comme un ogre et une empathie

des études de lettres et de sciences politiques et cela m’a

-

des articles et c’est comme cela que je suis entrée au Figaro Magazine
de très belles rencontres et j’ai cherché de plus en plus à
découvrir des grands témoins qui ont un questionnement

avait été dans les bidonvilles et que voir des personnes à
supérieur des jésuites puis cardinal, mais c’est ce choc ini21
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— Vous avez aussi écrit une biographie du pape
peu après son élection.

— Vous aimiez écrire ?

v
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tial qui explique son attention particulière, par exemple
— Vous êtes croyante et catholique assumée ?
« Quand vous dites oui, que votre oui soit
complet, pas un oui mais. »
« Je doute de moi
mais je ne doute pas de Dieu. »

latine aux migrants de l’altiplano échoués dans les grandes

— Qu’est-ce qui vous touche particulièrement
chez lui ?
— Il est un pasteur qui essaie de renouer un vrai dialogue

choses encore mais je ne pense pas que la foi se joue sur
-

-

light mais
quand j’ai rencontré le malheur et la mort de proches, je
me suis posé des questions

— Dans En pleine lumière, votre capacité
d’admiration et votre désir de rendre grâce sont
particulièrement frappants. Ils constituent chez
vous un choix existentiel ?

— Vous ne pensez
pas qu’on présente
une
image
trop
anthropomorphique
de Dieu, notamment
dans le credo.

enfants, je réponds évidemment une bonne santé, mais
dans la plus grande communion avec la nature, le cosmos

-

— À la suite des deuils que vous avez connus,
vous êtes malgré tout en quête de la joie ?

demande une ouverture,
qu’après avoir fait ce tra-

le témoin de ma vie et qui a irradié de lumière quand elle
-

« 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. »

saie de comprendre l’univers, le cosmos, l’expansion de
l’univers, il y a quelque chose de presque douloureux pour
-

« Je suis
dans le cœur du Christ »
« Toi qui es en
bonne santé, sache que la joie est une forme de guérison. »

« La foi, c’est l’expérience que
l’intelligence est éclairée par l’amour »
— 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.

— La foi qui vous a aidée à faire votre deuil ?
-

note des impressions et des phrases, des citations que je
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— 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.

se sont rendus plus grands et vous donnent cette recréation

et un travail sur soi pour se rendre compte de cette bles-

En pleine lumière, Carnets spirituels
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