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Communiqué de presse 

La parabole du mûrier 
Chroniques d’un aumônier d’hôpital 

Daniel Levasseur 
 

C’est par la porte du jardin que ces chroniques nous font entrer 

dans le monde de l’accompagnement spirituel en milieu hospitalier. 

Elles nous plongent dans le quotidien d’un aumônier d’hôpital qui a 

lui-même été victime d’un accident et s’est retrouvé à la place de 

ses patients. 

 
Comment arriver à écouter son être profond quand il dit stop ? Daniel 

Levasseur est un professionnel de l’écoute. Son parcours de vie sert ici de 

caisse de résonnance aux propos de personnes rencontrées à l’hôpital ou 

en milieu carcéral. Victime d’un accident banal en taillant son mûrier dans 

son jardin, il réalise rapidement que les étapes de la guérison et de la 

réadaptation le font entrer dans une quête de sens et de profondes 

remises en question. Comme le relève la pasteure Marianne Guéroult dans 

sa préface, « on pourrait craindre une mise en parallèle rapide et facile de 

ce qui lui arrive, avec des situations jugées plus graves. Ce n’est nullement 

le cas. Parce qu’il n’y a aucune comparaison ». 

 

Ces rencontres ponctuées d’illustrations de l’artiste Bernadette Lopez invitent à nous reconnecter à notre 

humus originaire et original, autrement dit à cette force de vie présente en chacun de nous. 

 
« Ce récit est un peu celui des personnes que j’accompagne à l’hôpital, mais c’est aussi le mien. Il m’a 

été donné, comme à eux, de vivre un temps de crise où mon corps est devenu celui qui semblait me 

lâcher, mais également celui qui me parlait, qui avait quelque chose à me dire, un message à me 

transmettre. Arrivé bientôt à la fin de ma vie professionnelle, j’ai envie de laisser une trace, un héritage 

pour celles et ceux qui me suivent, quelque chose à transmettre, un legs humain, en fait. » 

 

 

Les mots que l’auteur utilise savent nous rejoindre. C’est le chemin du cœur. C’est aussi le travail soigné d’un 

bon « jardinier de l’âme », qui laisse derrière lui « l’humus pour les générations futures ». 

Marianne Guéroult 
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Daniel LEVASSEUR, originaire du Québec, est aumônier d’hôpital (intervenant en soins spirituels) en Suisse 

romande où il vit depuis plus de trente ans avec sa famille. Proche de la retraite, il signe son premier livre avec 

l’envie de partager ce qui l’a marqué dans son parcours d’accompagnant spirituel. 
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