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argumentaire :

Cet ouvrage inscrit l’apparition et la vitalité des Communautés nouvelles dans le mouvement du développement
constant de la vie communautaire dans l’Église. Mais très vite, le lecteur découvrira que les problèmes décrits ici
et leur mode de traitement, sont révélateurs de l’état de notre société en attente d’un sursaut moral et spirituel.
Ils concernent le développement de la psychologie juvénile avec la crise de la transmission et une société qui
s’infantilise toujours davantage avec des personnalités parfois indécises, floues et impulsives. Dans un monde en
perte de confiance, c’est dans la réflexion anthropologique et dans une dimension transcendante que beaucoup
cherchent des ressources. Mais encore faut-il que les réalités spirituelles soient bien situées là où la tendance est
d’opérer un brouillage avec la vie psychique et les aspects affectifs inhérents à toutes relations humaines. L’auteur
s’interroge également afin de savoir comment favoriser la maturité personnelle d’un sujet et la maturité sociale
d’une institution pour circonscrire les problèmes de manipulation et d’emprise dans les abus d’autorité, que ce soit
dans des groupes religieux ou dans d’autres univers.

Le point de départ et le fil rouge de cette étude sont centrés sur l’essor des Communautés nouvelles au sein de
l’Église, mais celui-ci rejaillit sur l’ensemble du corps social. Si certaines ont pu parfois défrayer la chronique, il serait
injuste de généraliser, car dans l’ensemble elles font un travail souterrain qui restructure progressivement la vie
religieuse afin de correspondre aux nécessités de ce temps. Une façon de sortir des impasses de la société
dépressive que l’auteur avait analysée en son temps (Flammarion).

Ainsi conclut dans sa Préface le Cardinal Marc Ouellet : l’auteur « n’a pas hésité à pousser son irremplaçable travail
de discernement au point de traiter, de manière à la fois approfondie et systématique, des problèmes dont l’enjeu
dépasse très largement la visibilité des Communautés nouvelles ».
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Medjugorje de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le Pape François l’a nommé expert auprès du Synode
des Évêques sur la Famille.
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