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L’auteur

Henri Bastin est actuellement attaché comme « personne ressource » au Vicariat « Chemins de foi et
formations chrétiennes » dans le diocèse de Liège. Il a été curé et doyen dans ce diocèse, mais il est
connu aussi en Belgique et en d’autres pays francophones pour son ministère de prédications de
nombreuses retraites et de temps forts spirituels qui attirent bien du monde. Ce ministère lui a
permis d'accompagner divers mouvements spirituels, mais aussi d'avoir une riche expérience de
l'accompagnement spirituel individuel.

Le livre

Le livre qu'il écrit bénéficie de cette longue expérience personnelle et communautaire, spirituelle et
pastorale. Son vécu du terrain  l'a amené à une forte conviction concernant la situation de notre
Église occidentale en pleine mutation, et souvent en désarroi, comme le souligne la finale de son
ouvrage.  Cette  conviction  peut  confirmer  ou  retenir  l'attention  de  nombreux  responsables
pastoraux : il est vital de rassembler les chrétiens autour de l'humble écoute de la Parole de Dieu,
sans  distinction  sociale  ou  intellectuelle,  mais  avec  une  attention  plus  particulière  pour  les
« petits », les gens humbles et « banals », afin qu'ils se sentent chez eux. Cette conviction l'a conduit
à organiser des « tables de la Parole » dans d'humbles rassemblements domestiques. 

On perçoit par quel esprit Henri Bastin s’est laissé conduire dans cette œuvre pastorale et comment
il a écrit ce livre, en étant sollicité par des témoins. Il en a éprouvé la vérité et la fécondité, à travers
la  foison  d'équipes  qui  sont  nées,  sans  grande  pompe,  mais  qui  permettent  à  beaucoup  de
cheminer dans la foi avec le Seigneur. Le livre est aussi le fruit de nombreuses expériences des
personnes qui jouissent simplement de ces « tables de la Parole ». 
La  forme  de  témoignage  que  présente  l’ouvrage  est  accompagnée  d'un  souci  d'ancrage
théologique. Dans la prédication des retraites et dans les accompagnements spirituels, on perçoit
que  l’auteur  veille  toujours  à  s'appuyer  sur  la  fidélité  à  la  doctrine  commune  de  l’Église,  et
notamment en recourant aux témoignages patristiques et hagiographiques : c'est aussi le cas dans
ce livre.

Cet  écrit  a  l'avantage d'offrir une véritable pédagogie spirituelle et pastorale.  On pourra assez
facilement le reprendre pour une retraite personnelle ou communautaire. On peut même aisément
y entrer  « par  petits  morceaux »  comme disait  un  lecteur  du manuscrit,  ou  « au fil  de  l'eau »
comme écrit Henri Bastin : c'est une autre manière de s'en servir en toute simplicité. On se sent
encouragé ou confirmé en chemin dans l'écoute de la Parole de Dieu. Il a aussi un autre avantage :
celui d'aider quiconque voudrait rassembler des personnes autour de la  « table de la Parole ». On
peut y apprécier toutes sortes de conseils pratiques pour agir dans l'Esprit et éviter des obstacles. 


