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Liminaire

Cet ouvrage est destiné à toute personne qui souhaite 

explorer le phénomène érémitique contemporain : 

séculiers, réguliers, laïcs, ermites, séminaristes, 

étudiants, enseignants, chercheurs de sens, guerriers 

de l’existentiel.

Les données informatives ont été recueillies lors d’une 

étude anthropologique de terrain. 

Les chapitres I à IV permettent au lecteur d’évaluer la 

méthodologie adoptée, sachant que les observations, 

leur restitution et leur analyse ont été effectuées 

selon une exigence académique. Le bilan global et les 

résultats sont consignés dans les chapitres VII et VIII.

Insérés dans le texte principal, les huit tableaux, les 

deux	figures	et	 les	six	photos	couleur	d’un	ermitage	
sont de l’auteur.

Tous les ermites rencontrés méritent respect et 

gratitude pour avoir entrouvert la porte de leur 

cœur. Vivre esseulé et isolé, en prière, est un véritable 

parcours du combattant que peu d’êtres humains 

sont capables de réaliser au sein de notre société post-

industrielle et informatisée.

Garder l’anonymat est une garantie pour eux de 

pouvoir continuer en toute quiétude leur itinéraire 
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parfois semé d’embûches, parfois empli de joie et de 
grâce.

Pour une meilleure appréhension de l’objet de 
recherche, il est préférable de lire le récit des 
entretiens qui est proposé dans l’ouvrage suivant :  
Mauger Luc, Rencontre avec les ermites catholiques, 
Liège, chaudaucoeur.org, Janvier 2017 (208 pages).  
Disponible sur www.amazon.fr. 
Cette lecture n’est cependant pas impérative.

Même si les matériaux factuels sont présentés avec 
toute la rigueur ethnographique nécessaire, l’analyse 
qualitative	affiche	une	part	de	subjectivité.	Au	cours	
de l’investigation du corpus, si le lecteur avisé ou 
les ermites concernés constatent une interprétation 
malvenue de ma part, je les prie de bien vouloir 
accepter mes plus sincères excuses. 
Le misérable ver pèlerin que je suis est faillible.
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chapitre I

Introduction

1 – L’objet de recherche :

L’objectif est d’effectuer une recherche dans le 
champ de l’érémitisme, plus précisément en 
rencontrant sur le terrain des ermites chrétiens 
catholiques francophones contemporains vivant 
actuellement dans un ermitage en Europe de l’Ouest, 
particulièrement en Belgique, en France, en Suisse et 
en Italie.
Pour repérer les convergences, les différences et les 
processus mis en œuvre, cette étude va approcher le 
parcours singulier de l’ermite1, expliciter ce qui l’a mené 
vers la solitude et l’isolement, décrire son quotidien, 
avec notamment son rapport à l’Ecriture sainte, à la 
vie sacramentelle, à l’oraison et à l’accompagnement 
spirituel.
Il s’agit avant tout de saisir la dynamique spirituelle 
qui vit en chacun d’eux et qui est constitutive d’un 
choix de vie hors du commun, en référence au Code 
de droit canonique2.

1 déf. ermite : étym. lat. ecclés. eremita, gr. erêmitês « Ce qui vit dans la 
solitude. », de erêmos, désert. Le Robert, 1970.
2 Code de Droit Canonique, 603, 1 : « […], l’Église reconnaît la vie éré-
mitique	ou	anachorétique,	par	laquelle	des	fidèles	vouent	leur	vie	à	la	
louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du 
monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la péni-
tence. » Mis en vigueur en 1983.
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2 – La problématique :

Compte tenu de l’objet de recherche et des pistes 
de travail énoncées ci-avant, la question principale 
est celle de déceler l’existence ou non d’événements 
factuels qui ont concouru à l’émergence d’une vie 
anachorétique. En d’autres termes, y a-t-il un ou des 
épisodes distinctifs et remarquables de la vie des 
impétrants qui sont illustratifs d’une décision à entrer 
en érémitisme ? 
Cette présente monographie propose de «défricher» 
le champ d’étude car, comme nous le verrons par la 
suite, la littérature contemporaine se révèle restreinte. 
Les références bibliographiques sont peu nombreuses. 
Ajoutons	que,	selon	une	définition	de	sens	commun,	
l’ermite est un « solitaire retiré dans un lieu désert, 
où il se livre à des exercices de piété3 ». De fait, 
l’accessibilité au terrain n’apparaît pas évidente.
Effectuer cette recherche fut au départ appréhendé 
comme un challenge. 
Voici la raison pour laquelle, à partir d’une 
problématique de départ dite première et du projet 
d’offrir un catalogue relativement exhaustif de thèmes, 
la démarche s’est voulue résolument évolutive4.
Cette étude de terrain a été réalisée sur un mode 
holistique, avec une logique d’exploration et 

3 Le Nouveau Littré (2007).
4	 «	Le	 terrain	n’est	plus	une	 instance	de	vérification	d’une	probléma-
tique préétablie mais le point de départ de cette problématisation. », 
Kaufmann (2004), p. 20.
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de découverte pour la compréhension de la vie 
érémitique de nos jours. L’auteur l’a menée à bien de 
façon progressive en interaction directe avec les faits 
observés et les interrelations engagées.

Découvrons alors l’énigme de ces êtres imprégnés de 
spiritualité vivante, de ceux qui s’éloignent de tous, de 
ceux qui prient en silence, de ceux qui sont les héritiers 
des anciens qui ont participé à l’histoire du monachisme 
chrétien des premiers siècles de notre ère, de ceux qui 
interpellent par leur seule présence. De quoi passionner, je 
l’espère, le plus ou la plus insensible d’entre tous.

Mais avant toute chose, revenons à des considérations 
concrètes, à savoir le cadre méthodologique qui va permettre 
de proposer une investigation d’exigence académique et 
critique.

Introduction


