« De la mort à la vie » : à Saint‐Pierre‐le‐Jeune avec Evelyne Frank
Article de Dostena Lavergne, Dernières Nouvelles d’Alsace, 28. 7. 2017.
Auteur spirituel, femme de lettres, chrétienne en chemin, Evelyne Frank propose une
visite guidée dans l’église protestante Saint‐Pierre‐le‐Jeune…
La vie elle‐même ne serait‐elle pas une brève visite au temple terrestre de l’infini ? Parfois
on s’y sent guidé, parfois perdu, essayant en vain de nous rappeler le passage secret vers la
lumière….
Docteur en Lettres et en Théologie protestante, Evelyne Frank explore avec sensibilité et
courage la carte spirituelle de ces chemins intérieurs miraculeux. Passée la soixantaine, elle a
consacré sa vie à éclairer le chemin de ses prochains : à travers des ouvrages, des
conférences, des rencontres ou des visites guidées…
« Que ce soit dans les livres, les articles ou des interventions à des colloques, trois veines se
dessinent généralement dans mon travail d’écriture », explique Evelyne Frank. « C’est tout
d’abord mon approche analytique d’œuvres poétiques, puis l’étude d’autres auteurs qu’un
peu rapidement on pourrait qualifier de mystiques, enfin ma propre pensée au nom d’un
certain art de vivre. »
L’expression poétique fascine cette femme d’esprit qui ne cesse de se pencher sur les
rapports entre Bible et poésie au XXe et au XXIe siècles à travers l’oeuvre de Pierre
Emmanuel, Claude Vigée, Jean Grosjean, Jean‐Paul de Dadelsen, Gérard Pfister, etc.
« Ma relation au savoir », écrit‐elle, « je la veux profondément humaine et humanisante. Je
fais donc miens ces propos de Michel Serres : « J’aime que le savoir fasse vivre, cultive,
j’aime en faire chair et maison, qu’il aide à boire et à manger, à marcher lentement, aimer,
mourir, renaître parfois. » (Les cinq sens, Grasset, 1985).
Dans son dernier ouvrage Entrer dans la maison du désir, publié en 2016 aux éditions de
L’Harmattan, Evelyne Frank fait découvrir « l’étrange bonheur » qui peut advenir au milieu
du désert de nos vies : « Le défi est toujours le même, relevé avec la vie et non sans elle et
non contre elle : être heureux jusque dans des conditions pas possibles ! » Une belle
rencontre au milieu de l’été, à ne pas manquer !

