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BULLETIN THÉOLOGIQUE 
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Éditorial 

Depuis presque 20 ans, le Centre Théologique Universitaire de Rouen accompagne les chrétiens 

normands désireux de se former en théologie. Au long d’un parcours universitaire destiné à obtenir la 

licence de théologie en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris, les étudiants s’immergent dans 

le vaste monde de la théologie et de l’exégèse. De bien des façons, même si un diplôme ne fait pas 

tout, les fruits de ces formations poussent ici et là.  L’arrivée de ce bulletin en est un assurément. 

Projet ambitieux qui consiste à rendre compte de l’actualité de la théologie dans notre région. Projet 

modeste puisqu’il entend ne pas se substituer aux revues déjà établies. Avec des articles, des 

recensions d’ouvrages, les conférences, le bulletin entend donner un écho de ce qui se vit en Haute-

Normandie au sujet de la théologie. La tenue d’un bulletin est une activité exigeante et passionnante. 

Exigeante car il faut tenir les délais, accompagner les articles, relancer les auteurs, veiller aux détails 

de l’édition (même sur le web). Passionnante car elle demande une attention constante « aux signes 

des temps », à la façon dont nos sociétés réfléchissent et sollicitent les capacités de réflexion des 

disciples du Christ. Puisse ce bulletin contribuer à la réflexion et témoigner combien aussi en 

théologie, l’Eglise, suivant la formule de Paul VI, veut se faire conversation avec le monde. 

Père Jean-Baptiste SEBE 

Directeur du CTU  

 

Sommaire  
(Contrôle + Clic pour aller directement aux articles et (↑) pour retour sommaire) 

Etats des recherches en cours  

- Pourquoi lire St Thomas aujourd’hui ?  

- St Jérôme méconnu 

Contributions théologiques 

- Thomas d’Aquin : Liberté et faiblesse de la volonté dans la Somme de Théologie 

- La liberté : valeur chrétienne ou concept républicain ? 

- Christologie et Trinité à l’époque des Pères de l’Eglise, du 2
e
 siècle au Concile de 

Chalcédoine (451) 

Questions actuelles 

- 12 ans de cafés théologiques  

- La tentation de l’euthanasie : un vieux démon toujours à l’œuvre 

- Centenaire d’une gargouille 

Spiritualité 

- L’intérieur mystique des églises 

file:///C:/Users/yves/Documents/FP-CTU/Bulletin%20théologique/Bulletin%20Théologique%20n°0/BT%20n°0.docx%23retour_sommaire%23retour_sommaire


 2 

- Digne ou pas digne 

(suite sommaire)  

Actualités des livres  

- Pierre Debergé, Un peu moindre qu’un Dieu 

- Alain TALLON et Catherine VINCENT Histoire du christianisme en France 

- Alain Corbin, Histoire du Christianisme. Pour mieux comprendre notre temps 

Sitographie 

- Actualités 

- Archives des Sciences Sociales des Religions 

- Portail de saint Thomas d’Aquin 

 

A propos de ce Bulletin théologique : 

Vous recevez aujourd’hui ce bulletin électronique parce que l’équipe animatrice a pensé que 

vous pourriez être intéressé(e) au vu de la présence de votre adresse électronique dans des 

listes de diffusion touchant à la formation. Ceci est le n°0, et nous pensons faire se succéder 

les suivants à un rythme trimestriel. Prochain numéro vers Noël. 

Nous souhaitons profiter de ce n°0 pour vous demander votre opinion sur son contenu et la 

poursuite de votre intérêt le concernant. 

Pouvez-vous nous écrire (clic sur ce lien ou cette adresse : bulletin.theologique@gmail.com) 

pour confirmer que vous souhaitez recevoir les numéros suivants, et si vous avez des 

commentaires sur le contenu, le choix des articles ou l’absence de ce que vous auriez voulu y 

voir paraître, nous nous efforcerons d’en tenir compte lors des numéros à venir. 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 

 

État des recherches en cours 

POURQUOI « LIRE » THOMAS D’AQUIN AUJOURD’HUI ? 

La recherche sur l’œuvre, immense, de Thomas d’Aquin 

semble inépuisable tant son œuvre est immense et 

féconde. Aujourd’hui encore, la Somme contre les Gentils 

demeure un modèle de démarche intellectuelle et la 

Somme de théologie, bien qu’inachevée, reste un chef 

d’œuvre de pensée systématique. Deux démarches sont 

possibles : étudier Thomas du point de vue systématique 

ou étudier Thomas du point de vue historique. Longtemps, 

les deux démarches ont semblé opposées. Aujourd’hui, il 

est convenu qu’elles sont complémentaires. L’œuvre 

thomasienne fait partie de l’histoire de la rationalité 

humaine, a hérité de problématiques auxquelles elle 

propose des solutions et qu’elle transmet. 
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Faut-il lire Thomas en philosophe ou en théologien ? Thomas lui-même ne présente ni la 

philosophie comme « servante » de la théologie ni la théologie comme « maîtresse » de la 

philosophie. Sa définition de la théologie ne permet pas de faire de celle-ci une « maîtresse ». 

En effet, la théologie est subalternée à la science de Dieu. C’est la science de Dieu qui est la 

vraie « maîtresse ». Thomas lui-même veut éviter l’idée que la philosophie reçoive ses 

principes de la théologie et lui soit subordonnée. La philosophie a ses propres principes et sa 

propre méthode qui lui permettent de tirer ses conclusions. Si Thomas a écrit des ouvrages 

philosophiques, c’est surtout à l’intérieur de ses œuvres théologiques qu’il élabore sa 

philosophie. Pour Thomas, il y a une harmonie nécessaire entre savoir théologique et savoir 

philosophique, harmonie qu’il appelle subalternation des fins et cela grâce au fait que tout 

savoir tire son origine de la science de Dieu, bien que de façon différente.  

Lire Thomas en philosophe et de manière chronologique correspond à ma démarche. Ma 

thèse, soutenue à l’École Pratique des Hautes Etudes, sous la direction d’Olivier Boulnois, a 

traité de la liberté humaine chez Thomas. Cette méthode a été fructueuse. Tout d’abord parce 

qu’une lecture chronologique des textes montre que la pensée thomasienne a évolué de son 

Commentaire sur les Sentences, sa première œuvre théologique, à sa Somme de théologie. Ces 

évolutions sont parfois de simples ajustements de vocabulaire mais elles sont aussi de réelles 

évolutions conceptuelles. Certes, les problématiques du XIIIe siècle ne peuvent plus être 

étudiées de la même façon aujourd’hui mais lire Thomas permet d’avoir un guide, un ami 

avec lequel dialoguer car il a cherché la perfection de la pensée tout au long de son œuvre. 

L’étudier ne revient pas à étudier un penseur médiéval, du passé et dépassé. Thomas inspire 

d’abord la démarche intellectuelle qui consiste, non à écarter les problématiques pour des 

raisons idéologiques mais à les affronter. Thomas n’a pas hésité à lire Aristote et à 

approfondir sa connaissance de ses commentateurs : Maïmonide, Avicenne, Averroès, alors 

que ceux-ci proposaient une anthropologie différente de l’anthropologie classique des 

théologiens. Il montre ainsi l’intérêt de connaître l’histoire de la philosophie. Chaque époque, 

chaque auteur ne redécouvre pas la « vérité » par la seule force de son intellect, mais hérite de 

sources, de problématiques, qu’il tente de résoudre avec les outils conceptuels de son temps.  

Thomas propose une anthropologie rigoureuse. Connaître l’homme au mieux, dans ce qu’il 

est, dans sa relation à lui-même, aux autres et à Dieu est une démarche profondément 

philosophique. Thomas insiste sur le rôle conjoint de l’intellect et de la volonté. L’homme est 

animé par un désir de connaître. La démarche philosophique réalise ce désir. Elle permet 

d’accomplir la perfection humaine. En tant qu’être capable de connaître, l’homme est un être 

d’ouverture vers les autres, vers Dieu. L’homme n’est pas libre de décider de la fin ultime de 

son existence, du bonheur plénier auquel il aspire par nature. Tout comme l’intellect est 

orienté vers la connaissance des premiers principes, la volonté est orientée vers le bien. La 

volonté désire le bien et choisit les moyens pour l’atteindre. Mais elle est libre de toute 

nécessité et de tout déterminisme. Elle peut choisir un moyen ou un autre mais elle peut aussi 

refuser de vouloir le bien final. Elle possède à la fois le libre arbitre et une capacité d’auto-

résiliation. La volonté se meut à vouloir quelque chose mais elle se meut également à vouloir. 

Thomas insiste sur l’importance des passions, qu’il intègre dans son étude de l’agir humain. 
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L’homme est un être de passions et d’émotions qui influent de manière soit positive soit 

négative sur le choix.  

Le thème de la « faiblesse » de la volonté est une excellente illustration car il est lié à celui de 

la liberté et à celui du choix du bien ou du mal. Les recherches en psychologie sociale 

montrent la subjectivité de la notion de bien et de mal : les notions de « bien » et de mal » 

résultent d’effets de perspective. Considérer un objet ou un acte comme « bon » ou 

« mauvais » résulterait avant tout de la volonté de préserver une bonne image de soi auprès 

d’autrui avec l’illusion d’agir soi-même mieux que les autres. Cette approche est intéressante. 

Mais pour un chrétien, le mal en soi existe. Paul de Tarse enseigne l’existence en l’homme de 

la marque du péché. Il est possible d’envisager une articulation de ces deux théories en 

fonction. En effet, elles ne semblent pas exclusives l’une de l’autre. Que peut donc apporter 

sur ce thème essentiel l’enseignement de Thomas ? (↑) 

Jean-Marc Goglin 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

SAINT JÉRÔME MÉCONNU (↑) 

 

Si on a un peu oublié saint Jérôme, sans doute 

en partie occulté par le prestige et la dimension 

intellectuelle de son contemporain Augustin, à 

peine plus jeune de quelques années, il n’est 

pourtant guère d’église un peu importante ou 

de musée qui n’ait son ou ses tableaux 

représentant ce saint, souvent comme un ermite 

à moitié nu, en train de se frapper la poitrine 

d’une pierre, alors qu’il n’a passé que quelques 

années dans le désert de Chalcis, accompagné 

d’un lion, emprunté à la légende de saint 

Gérasime et, à travers elle, à l’histoire 

d’Androclès
1
 ; parfois aussi il est représenté 

coiffé du chapeau rouge et revêtu de la pourpre 

cardinalice, sous prétexte qu’il a plus ou moins 

joué auprès du pape Damase le rôle de 

secrétaire.  Cette iconographie abondante ne 

nous aide pourtant pas beaucoup, comme on 

voit, à savoir qui était vraiment ce Jérôme. 

Ceux qui connaissent un peu la personnalité de cet homme méconnu, à la sensibilité à fleur de 

peau, au caractère difficile, prompt à s’emporter et enclin à la rancune, se demandent ce qu’il 

a pu bien faire pour être saint, en un temps où, il est vrai, les procès en canonisation 

n’existaient pas. Qu’il ait été le propagandiste un peu trop zélé de l’ascétisme monastique, 

semblant jeter le discrédit sur la sexualité et n’admettre le mariage que du bout des lèvres, 

 « parce qu’il enfante des vierges
2
 », n’arrange certes pas son cas au regard de nos 

contemporains !  Certes  malgré tous ses défauts, Jérôme reste un écrivain remarquable, 

                                                           
1
 Androclès, raconte Aulu-Gelle,  jeté aux bêtes pour s’être enfui de la maison de son maître, fut épargné par un 

lion qui reconnut en lui celui qui lui avait naguère enlevé une grosse écharde de la patte. On raconte que 

Gérasime guérit lui aussi  un lion affligé d'un roseau dans la patte. Le lion reconnaissant se fait son disciple, le 

suivant comme un chien fidèle. 
2
 « Je loue les noces, je loue le mariage ; mais c’’est parce qu’ils m’engendrent des vierges. Des épines, je cueille 

les roses », Lettre 22 à Eustochium, §20 (traduction Y.-M. Duval et P Laurence, « Vie monastique » n° 47, 

Abbaye de Bellefontaine, 2011 



 6 

styliste à la plume acérée, comme en atteste son abondante correspondance
3
, mais ce n’est 

quand même pas suffisant pour en faire un saint !  En fait son principal mérite, et qui n’est pas 

moindre,  est d’avoir été de manière constante l’homme de l’Ecriture, qu’il a inlassablement 

traduite et commentée.  

On le sait peut-être encore, Jérôme, né à Stridon, sur la côte Dalmate en 347 et mort vers 420 

à Bethléem, où il avait fondé un monastère et s’était établi en 386, est à l’origine de la 

Vulgate, traduction latine de la Bible qui sera canonisée par le concile de Trente.  A Rome en 

effet, où il séjourne entre 382 et 385, il se fait vite remarquer par le pape Damase par sa 

connaissance de la Bible, aussi celui-ci le charge-t-il de réviser sur l’original grec la 

traduction latine des Evangiles qui circulait déjà à l’époque (on parle de « Vieille Latine » 

pour cette première version latine du texte biblique) et qui présentait de nombreuses 

discordances. Jérôme s’acquitte si bien de sa tâche qu’il se prend au jeu et, une fois installé à 

Bethléem (après la mort de son protecteur Damase, il a dû fuir Rome où son ascétisme 

extrême suscitait l’hostilité générale), il reprend ses travaux bibliques et se met à réviser 

l’Ancien Testament sur la version grecque des Septante, version élaborée en milieu juif à 

Alexandrie, aux 3ème-2ème siècles av. J.-C. Mais bien vite il s’aperçoit que ce n’est pas 

suffisant. Pour répondre aux juifs qui nient l’authenticité de certaines citations chrétiennes de 

la Bible sous prétexte qu’elles ne figurent pas dans l’hébreu, Jérôme se met à l’école de 

maîtres juifs pour apprendre cette langue (et sans doute aussi l’araméen) dont les sonorités 

rudes lui semblent pourtant tout à fait barbares. Fort de ce savoir péniblement acquis, c’est 

désormais sur l’original hébreu, l’hebraica veritas, que Jérôme entreprend la traduction en 

latin de l’Ancien Testament. C’est ainsi sa traduction, complétée pour certains livres par ses 

successeurs, faite d’abord pour des raisons scientifiques et non liturgiques, qui deviendra la 

Vulgate, la Bible latine de tout l’Occident chrétien à partir du Moyen Age. 

Traducteur remarquable et saint patron des traducteurs, Jérôme a aussi 

commenté de très nombreux livres bibliques à la fois dans des 

commentaires savants et dans des homélies, dont nous avons gardé un 

certain nombre. Il y pratique une exégèse, largement redevable à celle 

d’Origène, dont il stigmatise cependant les erreurs théologiques, qui 

procède  globalement en deux temps. Jérôme s’attache d’abord à 

élucider la lettre du texte qu’il explique, et la lettre constitue pour lui le  
      

fondement  (fundamentum) de toute explication. Mais il faut dépasser ce premier niveau  pour 

accéder à l’esprit, comprenez l’Esprit du Christ qui anime toute l’Ecriture, Ancien et Nouveau 

Testaments inclus. La lecture spirituelle (intellegentia spiritalis) qu’il pratique abondamment, 

si elle semble souvent déroutante à nos yeux modernes, a au moins le mérite de discerner la 

présence du Christ, Verbe de Dieu, dans l’ensemble de la Bible et d’éviter tout 

fondamentalisme littéraliste. C’est donc à Jérôme, homme de l’Ecriture, que je m’intéresse 

depuis une quarantaine d’années, grâce à mon maître Pierre Jay, professeur honoraire de 

littérature latine à l’Université de Rouen et auteur lui-même d’un remarquable ouvrage sur 

                                                           
3 Pour se faire une idée de cette abondante correspondance, on aura grand profit à lire l’anthologie commentée parue en 2012 

dans la « Collection de l’abeille » au Cerf sous le titre : Saint Jérôme, Lettres lues par Benoît Jeanjean.  
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L’Exégèse de saint Jérôme d’après son « Commentaire sur Isaïe » (et d’un plus accessible et 

excellent Jérôme lecteur de l’Ecriture, Supplément n° 104 aux « Cahiers Evangile »,  Cerf 

1998)  qui avait su, à l’époque où je faisais mes études, fonder à Rouen un groupe de 

recherche sur la littérature latine chrétienne, où Jérôme occupait une place de choix. Après 

une maîtrise sur les Homélies sur Marc (travail que j’ai repris et augmenté pour l’édition avec 

traduction et notes que j’ai donnée en 2005 pour la collection « Sources chrétiennes », n°494) 

et une thèse sur Les Psaumes dans les Commentaires des Prophètes chez saint Jérôme, je 

participe à un travail collectif de traduction commentée des diverses préfaces qu’a composées 

Jérôme pour accompagner ses traductions des livres de l’Ecriture, textes fondamentaux pour 

tous ceux qui se préoccupent de l’histoire du texte biblique et de ses traductions. Cet ouvrage 

devrait paraître, dans la collection « Sources Chrétiennes », courant 2015, si tout va bien. 

D’autre part j’essaie aussi de poursuivre un travail personnel de traduction d’homélies sur des 

sujets divers, dont certaines très belles, sur la Nativité, Pâques ou l’Epiphanie. Et ce n’est pas 

la matière qui manque : l’œuvre de Jérôme est gigantesque et très imparfaitement et très 

partiellement traduite. Avis aux jeunes chercheurs : il y a là matière à plus d’une thèse ! (↑) 

Jean-Louis Gourdain 

 

Contributions théologiques 
 

THOMAS D’AQUIN : LIBERTÉ ET FAIBLESSE DE LA VOLONTÉ DANS LA 

SOMME DE THÉOLOGIE 

 

  

Thomas d’Aquin étudie longuement le thème de la liberté de la volonté 

dans les deux premières parties de la Somme de théologie. Ces deux parties 

sont à lire de manière complémentaire. Dans la Prima Pars (1269-1272), 

Thomas présente l’homme en condition de liberté. Il pose le problème de la 

liberté de l’arbitre. Dans la Prima Secundae Pars (1271), il présente 

l’homme exerçant son acte libre. Il pose le problème du volontaire et de la 

liberté de choix. Il développe sa théorie à l’aide du traité De l’âme et de 

l’Éthique à Nicomaque (tous deux d’Aristote) dont il vient de réaliser deux 

commentaires littéraux. La volonté dispose-t-elle de la liberté de l’arbitre ? 

Veut-elle et choisit-elle librement ? Est-t-elle libre vis-à-vis du mal ?  

Premier point : Thomas définit le libre arbitre comme la volonté qui opère des choix. 

L’identification de la volonté et de l’arbitre pose problème. L’un des termes désigne une 

puissance de l’âme et l’autre désigne une action. Thomas propose une solution innovante. Il 

accorde de plus en plus d'importance à l'anthropologie aristotélicienne. Il reprend deux 

notions : celle de thelesis et celle de boulesis. La difficulté est de proposer une solution qui ne 

fasse pas de l’acte de l’arbitre un mouvement spontané. En effet, un mouvement spontané 

n’est pas un mouvement libre. Thomas identifie la thelesis à la volonté et la boulesis au libre 

arbitre. L’acte de vouloir et le choix relèvent de la volonté. Thomas transforme le sens 
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aristotélicien de la boulesis puisque cette notion se distingue du choix sur trois points : elle 

peut porter sur l’impossible : elle peut porter sur ce qui est accompli par d’autres ; elle porte 

sur la fin et non sur les moyens. Mais Thomas peut ainsi définir le choix comme l’acte de 

vouloir une chose en vue d’en obtenir une autre.  

Deuxième point : Thomas montre que la volonté agit de manière volontaire. Pour Augustin 

d’Hippone, le mouvement de la volonté est, par définition, volontaire. Définir la volonté 

comme une nature remet en cause cette évidence. Aristote enseigne dans l’Éthique que 

certains actes volontaires ne sont pas causés par la volonté. C’est le cas des actes réalisés par 

les animaux. De l’Éthique, Thomas retient que l’acte, pour être libre, doit être de plein gré et, 

en conséquence, qu'il doit être causé par un principe intrinsèque. L’action spécifiquement 

humaine n’est causée ni par le désir ni par la connaissance. Sinon elle ne diffèrerait pas de 

l’action de l’animal. Elle résulte d’une faculté que l’homme possède en propre : la volonté. 

Thomas distingue les actes réalisés « sans gré », à « contre gré » et « de plein gré ». L’acte 

« sans gré » résulte d’un principe organique. Il ne dépend pas de la volonté. L’acte réalisé à 

« contre gré » est causés par le désir ou l’imagination. Seul l’acte « de plein gré » est causé 

par la volonté. Thomas insiste sur l’importance de l’intention. Agir avec intention consiste à 

connaître sa fin et à choisir des moyens adaptés en vue d’atteindre cette fin. La volonté agit 

alors volontairement et fermement. Mais les actes de plein gré ne sont pas tous délibérés. 

Avoir l’intention de la fin et des moyens n’est ni décider ni choisir. Seuls les actes délibérés 

sont choisis et véritablement libres. L’acte délibéré est le choix.  

Troisième point : Thomas admet que la volonté s’auto-détermine à vouloir ou ne pas 

vouloir : « la volonté possède en permanence une partie d’elle-même en acte ». Il écarte la 

théorie selon laquelle la volonté serait une puissance passive. La volonté est à la fois active et 

passive. En tant qu’appétit, la volonté est en puissance vis-à-vis du bien conçu comme cause 

finale. Mais en tant que volonté, elle s’auto-détermine à vouloir les moyens. La fin est 

première dans l’ordre de l’intention mais elle est dernière dans l’ordre de l’exécution. La 

volonté est donc première dans l’ordre de l’exécution. Si cette précision apporte une solution, 

elle introduit également une nouvelle difficulté : comment ses actes s’articulent-ils ? Thomas 

n’envisage pas que les actes se suivent de manière chronologique mais plutôt que les actes 

soient simultanés. Il accorde à la volonté de commander la réalisation des actes qu'elle veut. 

La volonté est la puissance qui « autorise » le mouvement de l’appétit sensible qui « attend 

son commandement ». Elle est la puissance qui meut les autres puissances. Elle ordonne les 

actes de plein gré. L’acte de vouloir la fin est premier. L’acte d’ordonner les moyens pour 

obtenir cette fin est second. La volonté est « le premier moteur de l’exercice de l’acte » avant 

la raison. Son action rend l’homme maître de son agir. Or seules les actions dont il est maître 

sont spécifiquement humaines. Thomas définit la volonté comme la puissance de l’âme qui 

constitue l’acte propre de l’homme.   

Quatrième point : Thomas fait du bien la fin connaturelle de la volonté. Il définit ce qui est 

connaturel comme ce qui convient à la nature. Cette connaturalité implique une disposition et 

une habilitation à cette fin particulière par des vertus proportionnée. Elle n’est pas seulement 

le fait de la nature de l’être incliné vers sa fin. Le préfixe « co » marque une relation. Thomas 

définit le Bien comme ce qui convient à la volonté et la parfait. La volonté aime le Bien d’un 
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amour naturel et s’unit à lui. La liberté de la volonté n’est pas une liberté d’indifférence : la 

volonté est orientée vers le bien. La liberté s’accomplit dans la fruitio (jouissance). La 

caractérisant comme naturellement attirée par le bien, Thomas accorde à la volonté de fuir le 

mal. Mais il admet que le mal peut spécifier la volonté. C’est le cas si l'intellect a identifié, 

par erreur, l’objet comme un bien. Le bien est alors la cause indirecte du mal. Il est cause du 

mal car déficient. Thomas définit le mal rétroactivement, comme le résultat d'un acte manqué. 

L’effet mauvais produit est « hors d’intention ». Or se tromper, notamment sur les effets de 

l’acte commis, n’est pas pécher. Le péché est une action réalisée en connaissance de cause. Or 

Thomas ne nie pas la responsabilité humaine. Il introduit la notion de noluntas (non volonté). 

Celle-ci porte sur le mal. Thomas modifie ainsi sa théorie de la volonté conçue d’abord 

comme un appétit du bien. Il admet qu'il existe dans la volonté un manque qui influence son 

agir et peut l'empêcher d'atteindre sa fin vers laquelle elle est pourtant naturellement inclinée. 

Cinquième point : Thomas admet que la volonté est inclinée au mal. L’ignorance, la passion 

et la malice peuvent causer des actes désordonnés. Thomas adapte le problème aristotélicien 

de l’akrasia. Il admet que la privation totale du jugement exonère du péché. Le fou ne 

contrôle pas ses actes et n’en est pas responsable. L’irrationalité des actes empêche toute 

responsabilité des actes. En revanche, l’ignorance volontaire est cause du péché. Cette 

ignorance n’est pas la cause directe du péché. Elle est cause du péché en tant que cause 

indirecte : elle fausse le choix car elle fausse la majeure du syllogisme pratique qui aurait dû 

aboutir au choix du bien. Thomas souligne que l’ignorance n’est jamais totale. Aussi cette 

ignorance est-elle voulue. La volonté choisit l’ignorance pour pouvoir pécher librement et 

s’exempter de la faute. Le péché par ignorance n’est donc pas un péché par faiblesse. Thomas 

restreint le péché causé par faiblesse au seul acte causé par la passion. L’incontinence a deux 

formes, distinguées par Aristote. La première est une forme impétueuse, lorsque la volonté 

cède par passion avant la délibération. Les passions peuvent être si fortes qu’elles peuvent 

conduire à des actes irrationnels. Mais ces passions ne sont jamais suffisamment fortes pour 

empêcher l’action volontaire. La deuxième forme est une forme de faiblesse, lorsque la 

volonté ne commande pas l’acte en fonction de la délibération. Thomas qualifie alors le choix 

de « négligent ». La raison de l’incontinent est aussi droite que celle du continent. En 

l’absence de passion, l’incontinent ne suit pas plus que le continent les désirs illicites. 

L’incontinent a des principes moraux justes mais n’a pas la volonté suffisamment forte pour 

agir selon ces principes. Thomas admet que la volonté possède une « faiblesse ». En effet, elle 

peut être entravée dans son activité et ne plus agir de manière ordonnée. Mais si elle ne 

semble plus exercer de choix, la volonté continue néanmoins de posséder la liberté de 

l’arbitre. Thomas affirme que la résistance de la volonté est possible. Certes, elle ne peut pas 

éviter tous les actes incontinents sans l’aide de la grâce, mais la volonté dispose de la force de 

pouvoir agir naturellement avec perfection si elle le veut. Pour Thomas, l’akrasia ne 

correspond pas une perte de contrôle totale ou partielle de ses actes qui deviendraient 

irrationnels mais à une forme de vouloir. La volonté veut ne pas faire ce qu’elle juge pourtant 

devoir faire. Tributaire d’Aristote sur de point, Thomas lie ce problème à la vertu de 

tempérance. La tempérance est la vertu morale par laquelle les désirs de l’appétit sensible sont 

rendus conformes à ce que l’intellect estime convenable pour l’homme. L’intempérance, en 

revanche, est un vice. Thomas définit la volonté de l’intempérant comme une volonté inclinée 
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au péché par son choix propre et il définit la volonté de l’incontinent comme une volonté 

inclinée par la passion. Il précise que l’ignorance de l’intempérant est plus grande que celle de 

l’incontinent : l’intempérant ignore la fin à poursuivre alors que l’incontinent se trompe sur la 

nature du bien qu’il appréhende. 

L’homme est libre car il est doué du libre arbitre qui est le pouvoir inamissible de choisir. 

Cette liberté psychologique fonde la liberté éthique. Orientée naturellement vers le bien, la 

volonté fuit le mal. Mais Thomas admet une forme de « faiblesse » de la volonté. L’homme 

peut vaincre l’incontinence mais à cause de la marque du péché, il ne peut atteindre la 

tempérance parfaite. La grâce est nécessaire. (↑) 

Jean-Marc Goglin 

 

 

 

LA LIBERTÉ : VALEUR CHRÉTIENNE OU CONCEPT RÉPUBLICAIN ?
4
 (↑) 

Le concept de liberté est un concept difficile à définir. Le libellé du sujet laisse d’ailleurs 

penser qu’il existe une définition religieuse de la liberté et une définition républicaine de la 

liberté qu’il convient d’opposer. Certes, des événements politiques récents ont opposé des 

groupes de personnes défendant des théories de la liberté différentes, elles-mêmes appuyées 

sur des conceptions de l’homme et de la société radicalement opposées. Notre point de vue est 

qu’une stricte opposition, sans nuance, de deux théories contraires ne semble pas être le 

meilleur moyen de définir au mieux le concept de liberté ni de montrer en quoi ces théories, 

sans être totalement conciliables, ont suffisamment de points communs pour permettre un 

dialogue possible et nécessaire dans le cadre de la « res publica ».                                                

Je propose donc une démonstration en trois points : 

-je propose d’abord de caractériser naïvement ces deux théories afin de montrer en quoi elles 

sont, en apparence, radicalement contraires, 

                                                           
4
 Version remaniée d’un exposé présenté le 2 avril 2014 au café théo du CTU de Rouen.  
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-ensuite, je montrerai en quoi la théorie de la liberté comme liberté de choix semble être une 

approche objective et conciliatrice, 

-enfin, je terminerai en posant que si les choix peuvent amener des positions radicalement 

opposées, une aire de conciliation est définissable.  

La théorie de la liberté chrétienne comme liberté d’obéissance et auto-résiliation de son 

vouloir. 

La liberté est-elle une valeur chrétienne ? L’Ancien Testament définit la liberté en opposition 

à l’esclavage. Le Nouveau Testament ne présente pas de définition explicite de la liberté. Je 

retiens néanmoins deux problèmes : celui de la nécessitation et celui de la détermination. 

L’homme est soumis à la Loi
5
. L’Ancien Testament présente 636 commandements. Le 

Nouveau Testament mentionne un seul commandement : « aimez-vous »
6
. La reconnaissance 

dans l’origine divine du commandement que confère la foi impose une nécessitation. Jésus 

énonce à propos de Dieu « que ta volonté soit faite »
7
. La liberté peut être définie comme un 

consentement, comme le suggère la phrase de Paul de Tarse précisant que l’homme n’est 

prédestiné qu’au « oui ». Mais une autre interprétation est possible : une théorie chrétienne de 

la liberté est impossible à définir car la volonté peut être entendue comme déterminée. Dieu 

veut et la volonté humaine doit vouloir vouloir ce que Dieu veut qu’elle veuille. La liberté 

semble ainsi restreinte à une forme d’auto-résiliation du vouloir. D’autant que Paul de Tarse, 

dans l’épître aux Romains
7
, insiste sur le thème de l’homme esclave du péché et qui ne 

parvient pas à faire le bien qu’il veut alors qu’il fait le mal qu’il ne veut pas.  

La théorie de la liberté républicaine comme pouvoir d’agir sans contrainte. 

Le terme de liberté est mentionné dans la devise de la République française et dans la 

constitution
8
. Les Républicains définissent la liberté comme « la possibilité de faire tout ce 

qui ne nuit pas à autrui ». Ils précisent les expressions de l’agir libre : la possibilité de penser, 

s’exprimer, se réunir, circuler librement… Cette théorie de la liberté est associée à des droits. 

Ces possibilités définissent la théorie de la liberté comme étant une absence de contrainte 

mais en donne une définition qui semble minimaliste.  

La liberté est une méta-donnée. 

Le problème de la liberté est avant tout un problème anthropologique. Toute définition de la 

liberté repose sur une certaine conception de l’humain dans son rapport à lui-même, aux 

autres et à l’organisation du monde. Mais il est incontestable que chacun se veut libre. Que 

nos actions soient heureuses ou pas, il est difficile de résister à l’idée que nous aurions pu agir 

autrement. La honte ou la culpabilité poussent même à penser que nous aurions dû agir 

autrement. Je présenterai donc la liberté comme une méta-donnée puisque le désir d’agir 

librement, donc de manière non contrainte, est présent en chacun. Ce sentiment de liberté est 

                                                           
5
 C. FOCANT, La loi dans l’un et l’autre Testament, Paris, Cerf, 1997. R. BRAGUE, La Loi de Dieu. Histoire 

philosophique d’une alliance, Paris, Paris, Folio, 2008, 2
e
 éd. 

6
 Évangile de Jean 15, 17. 

7
 Évangile de Matthieu 6, 10.  

8
 Robespierre le mentionne dès 1790. 
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essentiel au bien-être humain comme le relèvent les psychologues. Cela n’implique nullement 

que chacun donne une même définition de la liberté. D’autant que penser agir librement ou 

penser qu’il aurait été possible d’agir autrement ou qu’il aurait été nécessaire d’agir autrement 

ne prouve pas que cette possibilité existe.  

Je rappellerai qu’il existe trois théories concernant l’existence ou non d’un libre arbitre. La 

première théorie réfute l’existence du libre arbitre. Les lois de la nature imposent d’agir ainsi 

et pas autrement. La théorie est déterministe. William James distingue alors deux formes de 

déterminisme : la forme « dure » qui nie toute responsabilité morale et la forme « souple » qui 

défend la compatibilité de la responsabilité morale et du déterminisme
9
. En effet, pour être 

moralement responsable de ses actes, il suffit d’agir en connaissance de cause ou de plein gré 

sans nécessairement agir en fonction de son désir. La théorie de la liberté évangélique semble 

relever de ce cas. Mais en réalité, elle ne l’est pas. La détermination de la Loi ne s’impose que 

parce que la Loi est reconnue comme d’origine transcendante et reconnue comme Loi. 

L’homme agit en connaissance de cause et exerce son libre choix : suivre ou non la Loi, 

vouloir ou non ce que Dieu veut qu’il veuille. En conséquence, tout acte humain est un acte 

rétribuable ou condamnable.  

La deuxième théorie admet que les lois de la nature existent mais que l’agent dispose tout de 

même d’un certain pouvoir d’agir autrement. La détermination élimine toutes les possibilités 

d’action sauf une que l’on ne peut éviter. Cette théorie est compatibiliste
10

.  

La troisième théorie défend l’existence d’un pouvoir absolu du libre arbitre. Cette théorie est 

incompatibiliste. La liberté républicaine est une théorie incompatibiliste. En raison de sa 

nature l’homme dispose d’un pouvoir d’action inamissible. L’incompatiblisme peut être 

entendu dans un sens « fort » : le sujet a le choix. Ou dans un sens faible : le sujet résiste à ce 

qui se présente à lui. Avoir le choix repose sur deux principes : pouvoir agir ou non et pouvoir 

agir ainsi ou autrement. Autrement dit, il est nécessaire que l’agent possède en lui-même le 

principe ultime de son action et que l’acte soit contingent
11

. Si l’agent est source ultime de son 

action, il n’existe pas de conditions antérieures à l’action qui la nécessitent.  

Le débat porte donc sur l’existence d’un pouvoir de choix. Ce pouvoir de choix est ce que les 

théologiens appellent « libre arbitre » et ce que les philosophes analytiques appellent 

« pouvoir des possibilités alternatives »
12

.  

La liberté est le pouvoir du choix.  

La liberté consiste d’abord à avoir le désir d’agir13. Cette affirmation pose de nombreux 

problèmes : ce que je mets en œuvre correspond-il à ce que je désire ? Suis-je toujours mû par 

le désir que je préfère ? Suis-je mû par un désir que je préfèrerais être différent ?  

                                                           
9 W. JAMES, « The Dilemna of Determinism », The Will to Believe, Dover, Dover Publications Inc., 1956, p. 149.  
10 Cette thèse trouve ses origines théoriques chez Thomas Hobbes et est défendue par John Locke et David Hume.  
11 R. CHISOHLM, « Human freedom and the Self », G. WATSON ed., Free Will, Oxford, Oxford University Press, 1982, p. 

26-37.  
12 C. MICHON, Qu’est-ce que le libre arbitre, Paris, P.U.F., 2010. P. VAN INWAGEN, An Essay on Free Will, Oxford, 

Oxford University Press, 1983.  



 13 

Le fait d’agir selon son désir ne suffit pas à définir la liberté. L’animal agit selon son désir. 

S’il possède une certaine forme de liberté, il n’agit pas librement comme l’homme peut le 

faire. Harry Frankfurt distingue un désir de premier niveau et un désir de deuxième niveau. Il 

définit les premiers comme étant soit « les désirs de faire », soit « les désirs de ne pas faire ». 

Il définit les deuxièmes comme « le désir qu’un certain désir constitue sa volonté ». Le 

manque de liberté s’expérimente par la conscience désagréable de l’écart existant entre le 

désir de premier niveau et le désir de deuxième niveau.  

Le désir donne naissance à une intention. L’intention est-elle déjà une forme de choix 

puisqu’elle consiste à mettre en avant un désir plutôt qu’un autre ? L’intention est d’abord la 

constatation qu’un désir domine un autre. Mais cette constatation ne suffit pas à déclencher 

une action. L’intention ne peut être qu’une vague promesse, un fantasme de réaliser tel ou tel 

acte. L’intention peut être modifiée par des désirs futurs. L’intention n’est pas un choix. 

L’intention, pour aboutir à la réalisation d’un acte, doit être ferme. Pour qu’elle soit ferme, 

elle doit reposer sur la connaissance de l’avantage que permet d’obtenir la réalisation de l’acte 

envisagé. L’intellect évalue si l’objet identifié est conforme au désir et s’il permet d’obtenir 

un mieux-être. Alors le désir se transforme en intention ferme de réaliser ou non tel acte, ou 

de réaliser tel acte plutôt qu’un autre. L’intention devient décision. Cette décision n’est donc 

pas la simple formation d’une intention14. La décision est un vouloir vouloir la réalisation 

d’un désir. Ce vouloir vouloir est la volonté. La volonté est un acte. Elle consiste à élire à la 

fois un objet et un désir. La volonté est choix en acte. Elle entraîne la réalisation de l’acte. 

Elle met en œuvre les moyens pour y parvenir, rend ferme l’intention et maîtrise les désirs 

non satisfaits.  

Chacun dispose d’un pouvoir des opposés, d’un libre arbitre, qui le rend libre de toute 

nécessité et de tout déterminisme. Les actions dépendent de soi dans le sens où il dépend de 

soi de les accomplir ou non. Cela consiste à avoir et à reconnaître la responsabilité de ses 

actes. Qu’il agisse dans un cadre conceptuel religieux ou dans un cadre conceptuel religieux, 

le sujet est toujours responsable de ses actes. L’acceptation de la responsabilité morale est 

incompatible avec toute théorie déterministe
15

. Le libre arbitre est un pouvoir inamissible. 

L’homme en dispose en fonction de sa nature. 

Deux théories qui permettent un espace de conciliation.  

Les théories chrétiennes et républicaines partagent la reconnaissance d’un pouvoir de libre 

choix que l’on l’appelle « libre arbitre » ou « pouvoir des possibilités alternatives ». Le 

chrétien envisage l’arbitre comme un don divin à l’image du pouvoir divin
16

. Mais il ne 

conçoit pas ce pouvoir comme étant la liberté pleine et entière
17

. En effet, l’homme est 

                                                                                                                                                                                     
13 S. LEMAIRE, « Avoir de la volonté ? », Faiblesse de la volonté et maîtrise de soi. Doctrines antiques, perspectives 

contemporaines, R LEFEBVRE et A. TORDESILLAS dir., Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 13-27.  
14 Ce qui est la théorie classique présentée par M. BRATMAN, Intentions, Plans and Practical reason, Cambridge (MA), 

Harvard University Press, 1987.  
15 H. FRANFFURT, « Alternate possibilities and Moral responsibility », The Journal of Philosophy, 66, 1969, p. 828-839.  
16 Cf. Bernard de Clairvaux qui définit l’arbitre comme la marque de l’image divine en l’homme. D. BOQUET, « Le libre 

arbitre comme image de Dieu. L’anthropologie volontariste de Bernard de Clairvaux », Collectanea Cisterciensia, 65, 2003, 

p. 179-192,  http://www.citeaux.net/collectanea/Boquet.pdf.   
17 Cf. BERNARD DE CLAIRVAUX, La Grâce et le libre arbitre, Introduction et traduction par F. CALLEROT, Paris, Cerf, 

Sources Chrétiennes, n°393, 1993. 
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marqué par le péché et il a perdu une partie de sa liberté qui ne sera recouvrée que dans la 

gloire, de manière postmortem. Il ne conserve que la liberté de choix. Au contraire, la théorie 

républicaine définit ce pouvoir comme naturel et plénier. Mais ces deux théories 

reconnaissent que chacun est donc potentiellement libre de toute contrainte et de toute 

nécessité qu’elle soit idéologique, dogmatique, institutionnelle, législative… Tout acte tire sa 

source de l’agent qui, en conséquence, est moralement responsable de son agir et de leurs 

conséquences. Chacun est donc libre ou non d’obéir à la loi.  

La théorie républicaine insiste sur l’auto-contrainte : j’accepte de ne pas faire aux autres ce 

que je ne voudrais pas que les autres me fassent. Cette définition est universaliste : je 

reconnais autrui comme un autre moi-même qui, en conséquence, dispose des mêmes droits 

que moi. La théorie chrétienne insiste aussi sur l’auto-contrainte : je dois aimer l’autre comme 

moi-même. Cette définition est aussi universaliste : je reconnais autrui comme étant lui-aussi 

créé à l’image divine. Autrui est mon prochain quelle que soit son origine géographique, 

ethnique, sociale… Il me semble que la théorie républicaine est minimaliste tandis que la 

théorie chrétienne est maximaliste
18

. Mais toutes deux sont des théories incompatibilistes.  

En revanche, les deux théories s’opposent potentiellement sur le choix. La conception d’un 

monde dépourvu de présence divine et la conception d’un monde marqué par la présence 

divine conduisent à des choix parfois opposés. Si l’on pose que le choix se fait sur un mode 

syllogistique, en confrontant une majeure et une mineure, le choix peut être radicalement 

différent. On peut envisager que la mineure puisse être identique : chacun exprime des désirs 

que l’on peut classer comme étant universels. Néanmoins, le chrétien peut exprimer un désir 

de Dieu que le Républicain ne reconnaitra pas
19

. Surtout, la majeure du syllogisme pratique 

peut être différente que l’on soit chrétien ou républicain. En effet, on peut envisager la 

majeure comme l’expression d’une règle morale variable en fonction de la conception que 

chacun se fait du bien et du mal. Auquel cas, la confrontation de la majeure et de la mineure 

peut aboutir à un choix d’action, d’objet différent ou opposé.  

Le problème se complexifie : je peux trouver qu’une loi ne correspond à aucun de mes désirs 

et pourtant me contraindre à l’appliquer (exemple : payer mes impôts) sans pour autant me 

sentir heurté dans mes convictions les plus profondes ; je peux également trouver qu’une loi 

heurte mes convictions les plus profondes et refuser de m’y soumettre. Cela pose donc le 

problème de la conviction. Dans un cas, j’accepte que la loi s’impose comme majeure du 

syllogisme pratique et qu’elle contraigne la volonté. Il y a alors une forme d’auto-résiliation 

de la volonté. Dans un autre cas, je refuse que la loi s’impose comme majeure et qu’elle 

contraigne la volonté. Le critère : celui de la conscience que je définirai comme un jugement 

de nature morale sur le choix effectué. Cela pose le problème de la désobéissance civile ou 

religieuse : jusqu’où obéir ? Mais également jusqu’où désobéir ? 

Je terminerai sur un point : on peut voir dans les choix différents l’expression de théories 

radicalement opposées mais on peut y voir également l’expression de la singularité. Aussi est-

il possible d’envisager de créer un espace de dialogue dans lequel chacun puisse exprimer sa 

                                                           
18 Cf. R. OGIEN, L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes, Paris, Folio, 1997.  
19 Cf. L. VAN HECKE, Le Désir dans l’expérience religieuse. L’homme réunifié, Paris, Cerf, 1990. 
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liberté, que celle-ci soit envisagée comme minimaliste ou maximaliste, au nom de la liberté 

propriété universelle de l’homme, que celui-ci soit conçu comme une simple nature ou à 

l’image divine.  La preuve en est que la majorité des chrétiens se reconnaissent républicains 

sans hésitation aucune. (↑) 

Jean-Marc Goglin  

 

 

CHRISTOLOGIE ET TRINITÉ À L’ÉPOQUE DES PÈRES DE L’ÉGLISE, DU 2ÈME 

SIÈCLE AU CONCILE DE CHALCÉDOINE (451) (↑) 

La foi trinitaire et la foi christologique sont déjà attestées dans certaines expressions du 

Nouveau Testament, en particulier la formule du baptême en Mt 28, 19 (« de toutes les 

nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »), pour 

la Trinité, et le prologue de Jean, 1, 14 (« Et le Verbe s’est fait chair et il a campé parmi 

nous »), pour la christologie.  

Néanmoins la difficulté à admettre le scandale de l’Incarnation conduit très vite à des hérésies 

christologiques. Selon l’adoptianisme, le Christ n’est qu’un simple homme sur lequel l’Esprit 

Saint est descendu ; inversement, le docétisme judaïsant, puis gnostique, contre lequel luttent 

Ignace d’Antioche, Irénée de Lyon ou Tertullien, nie la réalité de l’incarnation et des 

souffrances du Christ, sous prétexte d’en préserver la divinité.   

D’autre part la difficulté de concilier le monothéisme avec l’idée qu’il existe une forme de 

pluralité en Dieu produit le modalisme ou sabellianisme : le Père, le Fils et l’Esprit ne sont 

que des formes ou des modes sous lesquels se manifeste l’unique Dieu-Père. 

Au début du 2ème siècle, Ignace d’Antioche, avec les antithèses christologiques de sa Lettre 

aux Ephésiens affirme à la fois et de manière limpide l’unité du Christ et sa double nature, 

divine et humaine.  
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Dans la seconde moitié de ce même 2ème  siècle, Irénée, face aux mythes gnostiques bâtit une 

vaste synthèse théologique d’une étonnante modernité. Dans « la règle de foi », expression 

synthétique de l’essentiel de la tradition (et ancêtre de nos symboles de foi), il trouve 

l’affirmation d’un Dieu Trinitaire, Père, Fils et Esprit. Il met alors en lumière la place 

essentielle du Christ au cœur de l’histoire du salut. Celui-ci est avant tout le Sauveur, qui 

vient récapituler tout l’homme et tous les hommes, triomphant là où Adam avait échoué. Le 

salut, pour Irénée, c’est l’accomplissement du dessein d’amour du Père qui choisit de se 

révéler aux hommes, qu’il a créés par amour. Aussi l’Incarnation du Verbe était-elle dès 

l’origine incluse dans ce plan divin qu’il appelle « l’économie ». 

Au 3ème siècle, deux auteurs, Tertullien en Occident et Origène en Orient, font progresser de 

manière décisive tant la théologie trinitaire que la christologie. Tertullien, qui rappelle lui 

aussi la règle de foi contre les hérétiques, lutte contre l’hérésie de type gnostique de Marcion 

aussi bien que contre le modalisme (ou plutôt le monarchianisme unitarien) de Praxéas. Il 

élabore le vocabulaire occidental en matière de Trinité (tres personae ; una substantia) 

comme de christologie (duplicem statum, non confusum sed coniunctum, in una persona). Le 

terme de persona, emprunté à l’exégèse des Psaumes, où la formule ex persona indique qui 

parle dans le psaume, montre que les personnes de la Trinité sont les interlocutrices d’un 

dialogue. C’est déjà une ouverture à la notion de relatif, qui va être précisée par Augustin.  

Origène, qui fonde sa réflexion dans son interprétation de l’Ecriture,  présente une vision 

d’une incroyable profondeur du mystère de la Trinité et surtout du mystère du Christ. Malgré 

des doctrines dangereuses (préexistence des âmes), il  pose des jalons essentiels : l’affirmation 

de l’humanité complète du Christ et la communication des idiomes en particulier. 

Contrairement à ce qu’ont prétendu ses détracteurs, il n’est pas la source de l’hérésie arienne : 

il n’affirme aucune subordination de nature du Fils au Père, et il proclame très nettement la 

génération éternelle du Verbe. 

La crise déclenchée au 4ème siècle par Arius, qui nie la divinité du Verbe, hâte l’élaboration 

de la formule trinitaire à Nicée en 325 : le Fils est homoousios (consubstantiel) au Père, 

introduction révolutionnaire et sujette à de nombreuses controverses d’un terme non 

scripturaire dans le symbole de foi. La divinité de l’Esprit, contestée elle aussi, est affirmée 

dans le symbole de Constantinople (381) par le biais de l’homotimie (égalité d’honneur), 

selon la théologie de saint Basile dans son Traité du Saint-Esprit. C’est également Basile qui 

distingue de manière décisive hypostasis (hypostase) d’ousia (substance) : ousia désigne 

l’unité substantielle en Dieu alors qu’hypostasis désigne l’existence de chaque personne 

divine selon un mode particulier, sa manière d’être.  

La réflexion d’Augustin, au début du 5ème siècle, sur le mystère trinitaire (De Trinitate) 

introduit, en particulier, la notion de relatif pour expliciter les rapports entre les personnes : le 

Père est Père relativement au Fils et le Fils est Fils relativement au Père ; l’Esprit est l’Esprit 

du Père et du Fils. Ces relations n’ont rien d’accidentel puisque l’un est toujours Père, l’autre 

toujours Fils et le troisième est leur éternel échange d’amour. Puisque la personne humaine est 

créée à l’image de Dieu, Augustin recherche également des traces ou des images de la Trinité 

divine dans l’âme humaine, en particulier dans la triade constituée par la mémoire, 
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l’intelligence et la volonté  (qui est une volonté d’amour) : l’âme se souvient d’elle-même, 

elle se comprend et, par la volonté qui unit ces deux termes, elle s’aime. Cependant l’âme 

humaine, qui se révèle ainsi « capable de Dieu » (capax Dei), doit prendre son créateur lui-

même pour objet de connaissance et d’amour afin de devenir « participante de Dieu » 

(particeps Dei). En définitive l’âme ne peut s’aimer vraiment qu’en aimant Dieu qu’elle 

trouve au bout de la plongée qu’elle effectue en elle-même.  

Entre-temps la réflexion christologique a elle aussi progressé. D’Origène (mort en 253) à la 

fin du 4ème siècle, deux grands schémas christologiques sont en présence.  

Suivant le schéma Logos-sarx (Verbe-chair), l’incarnation est l’union du Verbe et de la chair. 

Le Christ n’a pas d’âme humaine ou, du moins, celle-ci ne joue aucun rôle. Ce schéma se 

développe essentiellement à Alexandrie (et dans toutes les régions sous influence 

alexandrine, mais reste inconnu en Occident),  peut-être en réaction à Origène, le grand 

théologien de l’âme du Christ, mais suspect d’erreurs théologiques. Trois tendances relèvent 

de ce schéma : deux tendances hérétiques, la christologie arienne (si c’est le Logos qui a 

souffert, il ne peut être divin puisque la divinité est par nature impassible), et l’apollinarisme 

(qui refuse au Christ le nous, l’intellect, la partie supérieure de l’âme) ; une tendance 

orthodoxe est représentée par Athanase : il ne nie jamais explicitement l’âme humaine du 

Christ, mais celle-ci ne joue chez lui aucun rôle théologique.  

Suivant le schéma Logos-anthrôpos (Verbe-homme), caractéristique de l’école d’Antioche 

mais représenté également par les Pères Cappadociens, le Logos s’est uni à une nature 

humaine complète (corps et âme). Ce schéma s’impose au fil de la lutte contre 

l’apollinarisme. Comme l’affirment les Pères Cappadociens, nier l’âme humaine du Christ 

revient à nier la possibilité du salut, puisque c’est l’âme humaine qui, étant le siège du péché,  

a le plus besoin d’être sauvée : or « Ce qui n’a pas été assumé ne peut être guéri ; c’est ce qui 

est uni à Dieu qui est sauvé » (Grégoire de Nazianze). La condamnation de l’apollinarisme à 

Constantinople en 381 conduit à l’abandon du schéma Logos-sarx et à la reconnaissance 

universelle d’une âme humaine du Christ.   

Le problème théologique posé à travers ces controverses d’une grande complexité est en 

définitive celui de l’unité du Christ. Le schéma Logos-sarx manifeste le souci essentiel de 

sauvegarder cette unité, au risque de conférer une humanité monstrueuse au Christ. Le schéma 

antiochien comporte le risque de trop insister sur la distinction des natures, pouvant aller ainsi 

jusqu’à la division (nestorianisme). 

La solution du problème christologique se fait en deux temps. La crise nestorienne (Nestorius 

refusant à Marie le titre, pourtant attesté depuis longtemps dans la piété populaire, de 

Theotokos, Mère de Dieu)  aboutit au concile d’Ephèse (431), dont le vrai fruit est la formule 

d’union entre Cyrille d’Alexandrie et Jean d’Antioche (433). Y est proclamée la validité du 

titre Theotokos appliqué à Marie en vertu de la communication des idiomes, déjà affirmée par 

Origène au 3ème s. Le double homoousios (« homousios au Père selon la divinité, 

homoousios à nous selon l’humanité ») exprime la dualité des natures et le terme de prosôpon 

(personne), jusque-là sujet à caution pour les Alexandrins car suspect de modalisme (ils le 
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comprenaient au sens de personnage plutôt que de personne), est employé pour désigner 

l’unité de la personne du Christ.   

C’est enfin pour régler la crise monophysite que le concile de Chalcédoine, en 451, proclame 

dans un symbole de foi, qui s’inspire largement du texte de 433, la formule christologique 

définitive. Il situe l’unité du Christ au niveau de la personne (prôsopon, hypostasis) et 

enseigne la dualité des natures divine et humaine (double homoousios) sans confusion. 

L’équivalence ainsi introduite entre personne (prosôpon) et hypostase (hypostasis), en 

référence au Tome de Léon et à toute la christologie occidentale, manifeste que  ce que les 

Occidentaux nomment personne (persona en latin, prosôpon en grec) est bien ce que les 

Orientaux désignent par hypostase (hypostasis) : sous des vocables différents, Latins et Grecs 

enseignent une christologie identique. Enfin la légitimité de la formule christologique se 

fonde sur une nécessité sotériologique : l’être même du Christ, parfait en divinité et parfait en 

humanité est le gage du salut. (↑) 

Jean-Louis Gourdain 

 

Questions actuelles 

12 ANS DE CAFÉS THÉOLOGIQUES (↑) 

L’initiative des cafés théologiques à Rouen remonte à octobre 2002, quand un groupe 

d’étudiants du Centre Théologique de Rouen (le CTU, lancé en 1996 par Mgr Duval), ont eu 

l’idée d’intéresser le public rouennais à des débats et des questionnements de nature 

théologique et religieuse, témoins certains sujets tels que « Faut-il enseigner les religions ? », 

« Peut-on être chrétien sans pratiquer ? », ou bien « Le Péché Originel ». Après 12 ans de 

questionnements et d’échanges et 105 sujets, l’équipe animatrice a décidé de passer la main, 

même si pour l’instant il n’y a pas de candidats pour la relève, que nous espérons bien sûr, 

même si elle doit venir après un temps de latence.  

          

Le café théo se réunissait pendant 1h30 tous les mois, et même si ces dernières années, il y 

avait moins de public (la formule s’usait, c’est la raison principale de l’arrêt), à chaque fois 

des habitués et des nouveaux tâchaient d’approfondir une réalité religieuse, ou bien un 

http://www.ctu-rouen.fr/
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mystère de la foi. Depuis le début, les mêmes règles prévalaient : vient qui veut, parle qui 

veut. Beaucoup sont venus très régulièrement, et n’ont jamais pris la parole. D’autres étaient 

connus pour leurs positionnements. Certains référents (les personnes ressource à qui l’on 

demande de servir de référence en cas de besoin d’informations précises et autorisées sur la 

question, et qui font deux petites interventions à la fin de chaque partie pour synthétiser et 

ouvrir le débat) sont très appréciés, parfois même applaudis. Les personnes présentes aux 

cafés aiment avoir été écoutées et découvrir un approfondissement de ce qui a été échangé.  

En parallèle avec le café du 1
er

 mercredi, il y avait le forum Internet, dont les débats, souvent 

indépendants de ce qui se passait à Rouen, ont animé (parfois avec passion !) le site du 

diocèse pendant longtemps avant d’être ramenés à une plus juste mesure suite à l’extension 

des réseaux sociaux. Si vous êtes intéressés, je vous ai sélectionné le fil de discussion autour 

de la question « l’Eglise doit-elle se mêler de politique ? », un sujet discuté à Rouen en 2004 

où Mgr Descubes avait été présent comme référent, et débattu par les internautes du forum. 

Dès le début, le groupe qui choisissait les sujets proposait des problématiques en prise avec 

l’actualité ou les grandes questions religieuses et théologiques : en général elles 

correspondaient avec ce qui intéressait les présents. Certaines fois, la salle était comble (par 

exemple en 2011 avec « L’islam, la religion de l’avenir ? »), mais d’autres, alors que nous 

pensions que le sujet allait « marcher », nous nous trouvions avec peu de participants. Pendant 

un temps, notre équipe a fonctionné avec les pasteurs de l’Eglise réformée. Les référents ont 

été nombreux et variés : notre évêque (deux fois), des prêtres, des diacres, un imam, des 

pasteurs, des médecins, des juristes, des universitaires, des hommes politiques (P. Albertini 

cette année)… 

Mais l’important était ce qui se jouait dans la parole exprimée pendant les débats. D’ailleurs, 

régulièrement, les gens le disaient (et cela se trouvait aussi exprimé sur le forum), ils sentaient 

que « quelque chose » d’important était en jeu dans le fait même que le café théo existait. 

Même si d’aucuns regrettaient que la liberté des échanges ne débouchait pas assez sur du 

concret, et que ce qui s’y disait aurait dû, selon eux, avoir plus d’impact auprès des instances 

du pouvoir dans l’Eglise, tous valorisaient cette liberté et pensaient que le débat libre pouvait 

et devait exister au sein de cette église. D’ailleurs, il serait plus exact de dire que la qualité de 

la parole était (en règle générale) un mélange de liberté et d’écoute, et donc de recherche en 

commun d’une forme d’authenticité d’autant plus précieuse qu’elle devait se construire à 

partir d’un groupe qui a priori ne se connaissait pas. Certains disaient que plutôt que cette 

authenticité subjective, ils auraient préféré un traitement plus objectif du sujet, mais le niveau 

global des échanges ne le permettait pas toujours, et donc si une expérience forte était 

partagée, le groupe privilégiait effectivement la valeur individuelle à une élaboration plus 

théorique. Il est vrai que l’on finissait par repérer les lignes de pensée de certains habitués, et 

que cela donnait aux cafés une tonalité répétitive qui pour sa part a contribué à « l’usure de la 

formule ».  

Cela dit, le format du café théo rendait possible l’exploration mutuelle des facettes et des 

couches d’un sujet, selon la méthode maïeutique chère à Socrate : souvent j’ai vu des 

personnes étonnées et intéressées par ce qu’elles avaient elles-mêmes dit : c’était comme si le 

http://rouen.catholique.fr/phorum-5dup/list.php?1
http://rouen.catholique.fr/phorum-5dup/read.php?1,6423,6503#msg-6503
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fait de parler en public révélait une autre dimension de la parole, et il me semble que cette 

qualité de parole venait à la fois de l’écoute de ce qui était dit (forçant les idées à s’articuler, à 

se décanter), et du chemin fait par le dialogue en groupe, en partant de ce qu’une personne 

lançait, qui était repris par une autre, enrichi par une troisième, etc. Naturellement, ces 

procédés de valorisation du débat ne sont pas réservés à un groupe de croyants en recherche, 

mais par contre, ces croyants permettaient certainement aux cafés théo de provoquer, le temps 

d’une rencontre, la grâce qui vient, quand la vérité esquissée se joint à l’émotion d’avoir su 

parler devant les autres des raisons qui nous poussent à croire. 

L’existence d’un libre échange de la parole en église, dans un lieu ouvert, est essentielle : 

pourquoi, alors, me direz-vous, arrêtez-vous ? Même si la formule arrivait à son terme, nous 

ne souhaitons pas arrêter l’expérience du dialogue et de la parole, précisément : d’autres lieux 

de partage et de discussion pourront être inventés, et les équipes doivent aussi se renouveler. 

Même si les propositions ou les demandes exprimées lors des débats n’ont sans doute pas fait 

"bouger" l’institution, comme le souhaitaient certains, elles ont pu se dire et s’entendre. Les 

cafés théo, sans être un organe catholique officiel, jouissaient cependant d’une certaine 

reconnaissance, étaient associés au Centre Théologique Universitaire et par conséquent 

engageaient quelque chose de l’Eglise. Or, que dans ce cadre, on ait pu venir disputer, 

critiquer, se tromper, revendiquer, se confronter aux autres opinions ; qu’il y ait eu non 

seulement des chrétiens, mais aussi des représentants d’autres religions, des incroyants, des 

badauds, et que les propriétaires d’un lieu commercial aient accueilli tout cela pendant 12 ans, 

cela nous semble le signe que la confrontation d’idées à la base, c’est possible. Et nous 

espérons qu’il y aura encore d’autres lieux et occasions de le vérifier. (↑) 

Yves Millou 

*************************************************************************** 

LA TENTATION DE L’EUTHANASIE : UN VIEUX DÉMON TOUJOURS À 

L’ŒUVRE. (↑) 

Les affaires récentes d’euthanasie, celle du Dr Bonnemaison et celle de Vincent Lambert, qui 

nous sont rapportées par les médias témoignent de notre malaise vis-à-vis de l’éventuelle fin 

de vie de l’un de nos proches. Elles sont peu représentatives de ce qui se passe actuellement 

lors des accompagnements. Cependant, ces histoires ont plusieurs mérites. 

Leur premier mérite est de montrer que la tentation d’abréger l’existence de son semblable et 

plus encore celle de l’un de ses proches est largement partagée. Elle ne relève pas d’une 

exception et n’est pas limitée aux seuls cas où une maladie grave et douloureuse met en jeu à 

court terme le pronostic vital. Elle n’est pas non plus réservée à ceux qui, par idéologie, 

revendiquent un droit au suicide assisté. Les sondages d’opinion récents le confirment. 

Le deuxième mérite est de juxtaposer dans le temps et donc dans les débats, des histoires qui 

mettent en cause la prise en charge actuelle des patients atteints de maladies graves, prise en 

charge parfois défaillante avec ses dérives techniques, gestionnaires, et même juridiques. Est-

il humain de faire passer par le canal des urgences, des malades chroniques, très âgés de 
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surcroit, qui ont besoin de soins adaptés, donnés par des référents médicaux spécifiques et 

bien identifiés et non par l’urgentiste dont la participation devrait rester exceptionnelle? 

Comment le monde médical peut-il se décharger de ses devoirs moraux sur le seul avis des 

proches au risque de faire croire qu’il est prêt à tout, s’acharner ou euthanasier sur la seule 

prescription de la famille ? Or il n’est pas rare que l’unité de celle-ci éclate, compte tenu du 

caractère tragique des évènements qu’elle vit. Pour les proches, vouloir s’acharner où abréger 

les soins ne sont souvent que deux postures d’une même réaction désespérée face à 

l’inacceptable. La même personne passe souvent de l’une à l’autre au cours des situations 

critiques lorsque celles-ci durent, notamment lors de soins intensifs. L’expression de la 

souffrance de perdre un être cher est variable et il faut se garder de la prendre au premier 

degré, au risque de faire des erreurs graves aussi bien dans la perspective d’un deuil que les 

proches devront assumer, que dans l’éventualité de situations critiques transitoires et 

réversibles. La tentation de fixer et de figer par des outils juridiques la conduite à tenir dans 

des situations médicales complexes très évolutives, relève d’un mythe où des décisions de vie 

et de mort  pourraient être techniques et confortables. 

La tentation d’euthanasie s’étend au-delà du seul champ des maladies pour lesquelles le 

patient est inéluctablement engagé dans un processus plus ou moins long de fin de vie. Elle 

s’invite lors de toute fin de projet de vie, projet au sens large, comme cela se voit lors de la 

découverte d’une malformation, d’une tare chez un enfant ou après un accident, que cette tare 

ait un impact ou non sur les fonctionnalités indispensables à la survie du patient. L’euthanasie 

a été l’un des outils particulièrement utiles aux projets eugéniques qui ont été mis en place au 

XXème siècle, aussi bien dans les pays démocratiques que sous des régimes totalitaires. La 

conception même de ces projets a été faite de façon anodine par des personnalités 

scientifiques reconnues, certaines ayant reçu le prix Nobel. Peu de gens à l’époque ont 

remarqué la gravité de la transgression et imaginé ce qu’elle allait engendrer. 

La tentation de l’euthanasie est profonde. Chez tous ceux qui l’éprouvent, elle préexiste à 

l’argumentaire qui est développé pour la justifier. Ainsi, pour chaque situation clinique le sens 

même du mot n’est pas interrogé. Or il pose problème. En quoi une mort et plus 

particulièrement cette mort donnée à ce patient peut-elle être bonne ? Parce qu’elle abrège les 

souffrances de l’intéressé? Parce qu’elle évite une dégradation de ses compétences mentales 

et ou physiques ? Parce qu’elle abrège le temps de soin que requiert le patient ? Parce qu’elle 

permet à l’entourage, à la société, une meilleure gestion de cette période critique qu’est la fin 

de vie? Dans l’absolu, tout peut être dit et contredit. Lors des fins de vie d’enfant ou de 

personnes âgées, l’ambigüité est manifeste et il est difficile de contenir les pulsions qui 

affectent l’entourage familial et souvent même les soignants. 

La tentation de l’euthanasie existe depuis toujours. Mais aujourd’hui, elle s’inscrit dans une 

culture particulière. Les fins de vie ont le plus souvent lieu à l’hôpital. Beaucoup semblent le 

regretter. Certains pensent qu’une évolution inverse puisse être encore possible afin de 

reconstruire des cycles de vie cohérents et ayant du sens. Or il faut bien constater que la 

délocalisation hospitalière de la fin de vie, n’est qu’une étape pour une société qui non 

seulement ne veut pas voir la mort mais qui ne veut plus ni vivre ni accompagner ses 
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membres sur les chemins du vieillissement ou de la maladie dès qu’elle laisse des traces 

irréversibles ou qu’elle conduit à la mort. 

Actuellement, la tentation d’euthanasie n’est pas identifiée comme telle. Les manifestations 

sociales et les décisions juridiques récentes montrent qu’il n’est pas possible de compter sur 

les corps sociaux, ni sur le désir de bienfaisance susceptible de nous habiter tous, pour repérer 

ce vieux démon lié à l’instinct de survie, qu’il soit personnel ou collectif. Dans aucune des 

deux affaires on n’a le sentiment que les faits jugés aient été au préalable qualifiés 

correctement. Plus encore, anticipant sur le jugement dans l’affaire Bonnemaison, les soutiens 

catégoriels ont été les premiers à se manifester, copiant en cela ce qui existe dans les 

scandales publics. L’abstention quasi-totale des familles de la partie civile et les justifications 

qu’elles en ont données pose question. Il nous manque bien sûr l’avis des intéressés ! 

La tentation de l’euthanasie n’est pas récente et ne sera pas résorbée par une quelconque loi 

plus ou moins permissive. Comme toute pulsion, elle cherchera à tout prix un, voire plusieurs 

passages pour se manifester. Actuellement celui qui est utilisé est celui qui mène à une 

confusion entre soigner et tuer. Nous avons cru que seul l’interdit suprême de tuer serait en 

mesure d’y faire barrage. A force de banaliser la transgression, on peut en douter. Dans un 

monde technique peu soucieux de logique, on peut prédire que sera revendiqué sous peu un 

droit universel et grotesque à la transgression. (↑) 

Jean Pierre Vannier 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

CENTENAIRE D'UNE GARGOUILLE (↑) 

« Les intellectuels sont des puits, les artistes sont des sources », Béatrix Beck. 

 

Neufmarché, à la lisière de la Normandie et de la Picardie, 

est un passage obligé sur la route de Paris à Gournay,en-

Bray, bourgade-rue traversée aujourd'hui par un défilé de 

voitures et de camions, autrefois par le chasse-marée. Une 

très belle église romane rappelle qu'elle fut aussi un lieu 

spirituel. L'écrivain Béatrix Beck, dont on célèbre cette 

année un centenaire discret, à son image, y a vécu ses 

dernières décennies. Nichée sur la colline des Flamands, 

elle se blottissait dans une  maisonnette aux colombages 

bleus, dont le pignon s'inclinait dangereusement comme 

un livre prêt à tomber d'une bibliothèque surchargée. Elle 

avait échoué là par hasard, après une vie ballottée, et 

constatait avec humour que, pour une Wallonne, finir sa 

vie aux Flamands, c'était un comble ! 

L'humour était décidément son arme : grâce à lui, son amour de la vie, son regard bienveillant 

sur ses frères humains, n'avaient pas été entamés par les épreuves qu'elle avait eu à traverser. 
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Son exemple pourrait donner matière à réfléchir sur la question de l'humour et de la foi : ne 

sont-ce pas deux visions d'une même posture face à la vie, l'humour nous révélant une vérité 

cachée derrière les apparences 
20

? Cette dimension semble trop souvent oubliée dans l'Église. 

Béatrix Beck, dans un recueil d'entretiens publié à la fin de sa vie 
21

, se définit comme une 

gargouille, « attachée à l'église mais tournée vers l'extérieur ». Ancienne militante 

communiste, elle a toujours conservé l'amour de la pauvreté et de la vérité. Il suffisait de 

pousser sa porte pour s'en convaincre : chez elle, la seule richesse était les livres, trésor 

inlassablement étendu au gré de sa curiosité. Ils étaient les compagnons de cette solitaire qui 

semblait un lutin échappé d'un de ses propres recueils de contes. Et si on lui avait pris ses 

précieux volumes, on sentait qu'elle aurait pu se contenter d'un dictionnaire, le seul livre 

indispensable selon elle, puisque, contenant tous les mots, il portait virtuellement tous les 

autres. Détachée des biens de ce monde sans aucune affectation, elle mettait naturellement en 

pratique les principes évangéliques. Point de coquetterie : son visage raviné, sa voix puissante 

et pierreuse dans un corps amenuisé, ses mains épaisses, trahissaient une profonde expérience 

de la vie : de l'or des salons où fut fêté son prix Goncourt, en 1952, - et elle était bien 

embarrassée, ce jour-là, de trouver dans son armoire une robe mettable, au point d'avoir 

recours à l'aide d'une amie à la garde-robe mieux pourvue ! -, à la poussière des usines où elle 

a travaillé de longues années pour gagner sa vie, en passant par le bureau d'André Gide dont 

elle a été la secrétaire, elle avait eu matière à aiguiser son sens de l'observation... Elle savait, 

de ses yeux malicieux, décaper l'être humain de ses oripeaux. Elle allait droit à l'essentiel, 

sans artifices: pour peu que l'on aimât les livres, on se sentait immédiatement de plain-pied 

avec elle. 

La littérature figurait dans sa corbeille de naissance,  

puisque son père était l'écrivain belge Christian Beck, 

ami de Gide, marié sur le tard à une belle et fantasque 

Irlandaise. Mort deux ans après sa naissance, ce père 

inconnu a ouvert la première brèche dans la vie de 

Béatrix, restée seule avec une mère instable qui s'est 

finalement suicidée après avoir bien convaincu sa 

fille de son peu de charme féminin. On comprend, 

avec un tel arrière-plan, que cette éternelle petite fille 

n'ait jamais cessé de se poser des questions sur la 

façon dont les gens peuvent le plus souvent rester à 

fleur de vie, se contentant des fragiles paravents posés 

au bord du gouffre de la finitude ! L'Irlande, d'où sont 

venus les moines inspirés qui ont redonné à l'Europe 

ses lettres chrétiennes, vivait-elle en elle lorsqu'elle 

observait la distance entre les paroles et les actes des 

fidèles sortant des églises ? 

  

 

                                                           
20 On peut penser ici à Miguel de Unamuno qui, dans Le Sentiment tragique de la vie,  défend le ridicule comme la seule 

posture humaine et chrétienne défendable, à l'exemple de Don Quichotte. 
21 In Confidences de Gargouille, recueil d'entretiens de Béatrix Beck avec Valérie Marin la Meslée. Grasset, 1998 
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Cette blessure hante ses premiers romans : Léon Morin, Prêtre, Des Accommodements avec le 

Ciel
22

. La poésie religieuse du peuple de bardes isolé à l'extrême pointe de l'Europe coulait-

elle dans ses veines, mêlée à son expérience précoce du deuil, de la fragilité de la vie, pour 

trouver insipides les formules rebattues des prières mécaniques ? Cela l'a-t-il aidé à refuser la 

routine du Français bien nourri, du bon catholique pétri de certitudes ? Femme libérée par la 

force des choses, veuve après quatre ans de mariage, elle vit l'histoire se répéter, se retrouvant 

seule pour élever une petite fille, Bernadette, qui serait à son tour écrivain et mère célibataire 

de la fille de Jean-Edern Hallier, autre fou de littérature hors cadres. Curieux  destins ! 

Amazone et gargouille, Béatrix est restée le roc et le mât auxquels sa petite-fille, écrivain à 

son tour, s'est accrochée. Sa voix grave, rocailleuse et forte d'inflexions qui soulignaient ses 

intransigeantes affirmations, est de celles qui restent à l'oreille, et ouvrent une voie... 

Sans parti pris théologique, avec sa volonté inflexible de décaper le vernis, Béatrix Beck 

invite à aller plus loin, à avoir le courage de regarder en face ce que veut dire un Dieu qui se 

retire, un Christ qui promet le Royaume aux petits et aux faibles, qui se laisse cracher dessus 

avant d'être cloué sur un morceau de bois, dans un monde qui nous donne chaque jour 

l'exemple contraire, incarné par une Église qui a bien du mal à assumer ce message de folie.  

Ce centenaire confidentiel, loin des éclats durassiens, est une bonne occasion de se mettre à 

l'écoute d'une femme sans concessions. (↑) 

Adeline Gouarné 

 

 

SPIRITUALITÉ 

L’INTÉRIEUR MYSTIQUE DES 

ÉGLISES  

 

Dimanche après dimanche, la splendeur de la 

nef romane m’accueillait, fraîche, paisible, 

immense et lumineuse. Même quand il faisait 

un temps maussade, l’intérieur me semblait 

superbe, dirigeant mon besoin de prière vers 

le fond arrondi, l’abside, où la double 

élévation de hautes fenêtres se dresse comme 

un retable lumineux ; et les jours où le soleil 

faisait briller les piliers les uns après les 

autres, créant des pans d’ombres et des éclats 

de lumière, organisant sa présence en vue de 

la joie de cette vieille dame qu’était 

l’abbatiale, c’était comme un Paradis. 

                                                           
22 Léon Morin, Prêtre, Folio, 1972 ; Des Accommodements avec le Ciel, Folio, 1996 
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Mais cependant ce matin-là, je fus frappé par ce qui, devant moi se pressait en motifs répétés, 

ce blanc-beige de la pierre, caressé par la paix des voûtes, et tout à coup apparut la forme de 

l’intérieur même de l’église : et même, de ses deux formes, car presque en même temps, à ma 

question : « en fait qu’y a-t-il devant moi ? Qu’est-ce que je suis en train de regarder ? », 

vinrent deux réponses. D’abord des arches, reproduites trente, cinquante, cent fois dans tout 

l’espace environnant. Où que je tourne la tête, c’était cette forme qui était proposée comme 

cadre à la foi. Et puis ensuite, l’espace qu’elles ouvraient. 

Lentes arches géantes de la nef, petites arches étroites et galopantes du triforium, grandes 

arches, à nouveau, des baies vitrées du deuxième niveau, le tout répété dans le chœur, et au-

dessus de l’autel, tout là-haut dans la tour lanterne, d’autres arches ouvrant sur d’autres 

vitraux, couronnées des arches soutenant les dernières voûtes : ces arches me proclamaient 

toutes à leur façon la même chose : protection, abri (L’Eternel est mon rocher), et alliance 

entre la terre et le ciel (Je te fiancerai à moi pour toujours). Alliance, alliance ! Voilà le 

concert silencieux que faisaient résonner ces arcades de pierre tout autour de l’année, du lever 

au couchant, de l’est à l’ouest et du nord au sud. Alliance entre Dieu et les hommes, nos 

piliers humains reliés par l’arc divin, l’arc de la promesse, tendu comme au temps de Noé, 

étiré comme les bras du crucifié. L’Eglise le répète : j’ai fait alliance avec vous, j’ai fait 

reposer sur votre terre ma tête alourdie par la chaleur du chemin, j’ai posé mon bâton contre la 

paroi de vos maisons, j’ai parlé à vos enfants, à vos marchands, à vos boiteux et à toute cette 

foule qui attendait les paroles de libération.   

Dans l’Arche d’Alliance Dieu avait bien voulu demeurer, afin d’être présent auprès de son 

peuple, et de l’accompagner lors de son éducation au désert. Arche vide, mais si rayonnante 

de l’altérité du Dieu dont l’essence est cet amour invisible, impalpable et qui pourtant fait tout 

le sens de la vie. Vide pour que nous la remplissions, nous qui sommes son corps. Vide pour 

que nous la fassions chanter et parler, nous qui sommes sa voix. Vide pour qu’il soit enfin 

compris que quiconque entre ici remplit la tâche pour laquelle il a été créé : être l’image du 

Très-Haut qui s’est courbé jusqu’à nous. Quand je lève les yeux vers la lumière arrondie des 

arches au fond de l’abside, et que j’y vois leur double niveau, je me dis : il y a l’alliance 

terrestre, les alliances que Dieu a faites avec les hommes aux temps passés, et qu’il continue à 

faire, malgré notre indignité, avec nous aujourd’hui ; au-dessus, la deuxième rangée d’arches, 

c’est l’alliance que le Seigneur a conclue avec toutes les créatures célestes, avec ses anges 

bénis, avec tous les esprits qui l’entourent et envers qui il s’engage personnellement. Et puis 

la troisième rangée, moins dense, tout là-haut dans le clocher, ne représente-elle pas l’alliance 

en Dieu lui-même, conclue entre les Trois personnes bienheureuses ? Cette élévation voûtée, 

presque inaccessible, mais pourtant reliée de niveau en niveau jusqu’au sol, c’est celle qui 

nous protège le plus, et celle qui se répond en silence dans le cœur infini de Dieu.  

La deuxième réponse à ma question : « Qu’y-a-t-il devant moi ? »  avait été, presque en même 

temps que l’autre, suggérée par la forme des arches disposées autour de moi ; ce qui est rendu 

présent au regard, c’est ce qu’encadrent les arches et leurs piliers : une ouverture de porte, 

multipliée comme les pains du bord du Lac, une brèche ouverte partout alentour, répétée 

comme une prière perpétuelle. Dans l’Eglise, il n’y a pas de porte fermée, il n’y a que son 

ouverture. On passe de porte en porte par des portes qui n’ont jamais de fin. L’ouverture de la 
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Porte est Jésus lui-même, passé à travers le mur de la mort vers la vie qui ne finit pas, et qui, 

étant passé, a laissé la brèche ouverte, où s’engouffre le vent de Pentecôte. Dans l’Eglise, la 

porte est partout passage. La porte est ouverte en permanence, mieux, elle a été enlevée, elle 

n’est plus ici. Notre Porte est célébrée par les arches évidées ; notre Porte est vide, vidée 

(kénosée, volatilisée – en anglais on dit encore mieux : « spirited away») ; le grand vent de 

l’esprit y passe, ainsi que nous-mêmes quand, les yeux levés vers le haut, nous arpentons les 

dalles des églises que nous visitons, ou bien quand, depuis notre banc pendant une 

célébration, c’est notre regard qui y passe à la rencontre de la lumière si libre et accueillante, 

que rien n’interrompt. Je suis la porte, dit l’homme de Galilée, si quelqu'un entre par moi, il 

sera sauvé. Entrer dans l’Eglise, n’est-ce pas accepter de se laisser sauver ?  

Alors bien sûr je n’ignore pas que les architectes des lieux saints appellent voûtes l’intérieur 

élevé des temples, mosquées, églises partout dans le monde, ainsi que les faces concaves sous 

les ponts, souterrains et autres constructions. Cette forme n’est pas propre au judéo-

christianisme. Dans maints lieux sacrés et profanes, on y représente par exemple la courbure 

du ciel, la voûte céleste, et de nombreux plafonds voûtés comportent étoiles, bleu nuit, 

nuages, etc. Mais que ces lieux et leur décor soient à l’occasion signe d’autre chose 

qu’Alliance et Porte ne me trouble pas. La foi puise ses ressources de représentation dans tant 

de réalités physiques et morales différentes ! Par exemple pour un chrétien, et pour n’en rester 

qu’à saint Jean, l’eau qui coule peut faire penser au baptême (1,26), à l’eau de Cana versée 

dans des jarres mystérieuses (2,7), à l’eau vive que Dieu donne (4,10 ; 7,38), à l’eau du 

lavement des pieds (13,5), au flanc transpercé (19,34)… Toutes choses que ne soupçonnera 

même pas quelqu’un qui ne partage pas cette foi. Celle-ci projette sur l’écran du monde une 

signification qui lui est propre. 

Cela dit, tout homme, chrétien ou non, s’est un jour senti « envoûté » par le ciel nocturne et sa 

poésie étoilée. Lorsque Kant dit que « Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et 

d'une vénération, toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y 

attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi », il me semble 

qu’il se fait le porte-parole de tous ceux qui, entrant dans une église, ressentent quelque chose 

de cette aura protectrice que reproduit l’intérieur éloquent d’une église, à l’instar du ciel 

arrondi de la nuit. Cette aspiration ou élévation vers ce qui est meilleur que nous-mêmes, et 

que nous savons aussi être enfoui en nous, les chrétiens y reconnaissent l’Alliance que 

propose aux hommes le Dieu de la Bible, et ils détectent en l’homme la prédisposition d’être 

« capax dei » comme dit Augustin. Donc même si la foi est requise pour que l’univers prenne 

un sens religieux, et la connaissance du Christ pour que ce sens fasse communier l’individu à 

l’Eglise, il me semble que l’image de Dieu présente en tous, image que l’on peut comprendre 

aussi bien comme appel de Dieu adressé à chacun, prépare les cœurs pour que tous se dirigent 

vers celui qu’annonce et révèle Jésus-Christ, à travers les figures et les ombres. (↑) 

Yves Millou 

Lien avec la revue Communio sur le thème « Architecture et Liturgie » 

*************************************************************************** 

http://www.communio.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=331:20144-architecture-et-liturgie&layout=blog&Itemid=966&layout=default
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DIGNE OU PAS DIGNE ? (↑) 

Il y a quelque temps, dans une réunion de chrétiens, j’étais assis à côté de quelqu’un qui, 

entendant prononcer la phrase « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir » (ou bien l’une 

de ses variantes, je ne sais plus, du style : « personne n’est jamais assez digne pour Dieu »), 

l’a reprise en disant : "moi, je ne dis pas cela, personnellement je ne me sens pas indigne de le 

recevoir". Du coup je me suis interrogé : si une personne ressent cela, avons-nous tort de 

répéter (depuis le centurion de Mat 8,8) que nous sommes indignes du Christ ? Et puisque 

notre humanité, pour Celui qui voulut s’y incarner, n’a pas été jugée indigne par Lui de le 

recevoir, qui sommes-nous pour vouloir la rabaisser à ses yeux ? On dira : ah, mais Dieu ne 

s’est pas incarné dans une chair pécheresse, il « a vécu notre condition d'homme en toute 

chose, excepté le péché » (Prière eucharistique) ; c’est le péché qui nous rend indignes de Lui, 

et l’attitude pénitentielle qui s’atteste dans la prière du centurion est saine et fondée. On la 

retrouve ailleurs dans l’évangile, dans la prière que se dicte le fils prodigue avant de repartir 

vers son père (Luc 15,19), ou dans la bouche du publicain dont Jésus dit qu’il fut justifié, et 

non le pharisien (Luc 18,13). 

Cependant cette personne que mettait mal à l’aise la formule eucharistique a-t-elle quelque 

chose à nous apprendre ? Si elle ne se sent pas indigne de recevoir son Seigneur, n’est-elle pas 

plus cohérente avec la démarche eucharistique, puisqu’en tout état de cause, on va bien 

communier après avoir déclaré qu’on n’en était pas digne. Il est vrai qu’entre la déclaration du 

centurion et le sacrement, il y a la prière « mais dis seulement une parole et je serai guéri » : et 

l’on veut sans doute dire « une parole de pardon », un pardon qui en me purifiant, me rend 

digne de communier, c'est-à-dire de toucher, que dis-je, de manger Dieu. Mais même ce 

pardon, peut-on dire en toute rigueur qu’il me rend digne de cette action vis-à-vis de Dieu ? 

Peut-on dire, au regard de la sainteté de Dieu (le Dieu trois fois saint) que même le plus grand 

saint, que l’enfant le plus innocent sont dignes de lui ? La question est en effet de savoir ce 

qu’est cette dignité, et donc cette indignité supposée (à la fois celle de l’homme, mais aussi la 

dignité, corrélative, de Dieu). Et aussi pourquoi on utilise ce critère pour décrire notre relation 

à Dieu.  

L’idée de dignité suppose un rapport entre individus certes inégaux mais dont au moins une 

des qualités peut hisser l’inférieur à la hauteur du supérieur. Par exemple un simple citoyen et 

un président de la république: la fonction de ce dernier lui octroie une dignité supérieure, mais 

le citoyen possède la même dignité humaine universelle que lui. Vis-à-vis de son roi un sujet 

pourra être déclaré digne de paraître en sa présence, ou de travailler à ses côtés, si sa qualité, 

sa valeur, son talent, etc. rendent la chose possible. Or tout cela est impossible entre Dieu et sa 

créature, où le rapport est de l’absolu au relatif, et non pas entre deux relatifs, l’un dût-il être 

unique (le roi) par rapport à tous les autres. C’est ainsi que l’on dit que « personne n’est 

jamais assez digne de Dieu ». Comment en effet mériter Dieu ? Car qui dit digne dit méritant. 

Et saint Paul a (en principe) pour toujours discrédité toute idée de mérite dans nos rapports 

avec Dieu. La justification nous est donnée par la foi seule, et aucunement par des mérites qui 

pourraient nous rapprocher de la « dignité » divine, même si dans la vie de foi, il n’est 

commode de se débarrasser de ce genre d’évaluation de nous-mêmes, marqués que nous 

sommes par notre médiocrité et notre insatisfaction.  
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Pourrons-nous plus facilement nous défaire d’une surestimation de Dieu ? Car il y a, n’est-ce 

pas, des façons de placer Dieu si haut qu’il transcende tout et toujours, même les abaissements 

qu’il a lui-même choisis. Et dans cette hyper-estimation de Dieu, l’homme se choisit une 

humiliation qui peut-être le satisfait dans une dépendance confortable. On peut s’interroger si 

ce n’est-ce pas à cause de la dignité suréminente qui a été décernée à Dieu, que certaines 

hérésies ont vu le jour. L’arianisme, par exemple, ce refus de laisser Dieu devenir homme 

(puisque pour Arius le logos est en définitive une créature), ne prend-il pas racine dans une 

projection, et paradoxalement une humanisation de Dieu qui l’absolutise et le 

transcendantalise au point où il ne peut plus descendre se faire l’un de nous ? Le concept de 

Dieu a bien des fois enfermé Dieu. Et quand Pierre défend à Jésus (il s’agit « seulement » de 

Jésus, mais Pierre l’appelle « Seigneur ») de se projeter dans un avenir de souffrance et de 

mort (Mat 16,22), ne succombe-t-il pas à la même tentation ? Si bien que peut-être le même 

mouvement qui nous convainc que nous sommes indignes de Dieu est aussi celui qui défend 

Dieu d’être indigne de lui ? Toujours ce besoin de distance, vécu comme nécessaire à la 

relation homme-Dieu, au lieu de la proximité, pourtant voulue par Jésus-Christ. 

Ces observations pourraient nous faire réfléchir sur les conditions et les critères qui sont 

utilisés entre frères et sœurs dans l’Eglise du Christ. Ne sommes-nous pas habités par l’idée 

qu’une certaine dignité est nécessaire pour tout ? Pour faire partie de la paroisse, pour être 

« bon chrétien », pour être animateur, responsable, prêtre (et j’en passe): les mérites ne sont-

ils pas toujours présents dans notre évaluation inconsciente ? Et la dimension d’effort pour 

accéder à cette dignité, n’est-elle pas aussi toujours valorisée ? Pour revenir à la prière qui a 

servi de point de départ à notre réflexion, « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir », sans 

doute que l’on y gagnerait en nous polarisant sur le « te recevoir » plutôt que sur le « pas 

digne ». (↑) 

Yves Millou 

 

Actualités livres (↑) 

Pierre DEBERGÉ, Un peu moindre qu’un dieu. Bible et condition humaine, Paris, Bayard, 

2013, 440 p. -19€ 

 

Pierre Debergé, bibliste et théologien, ancien recteur de l’Institut 

Catholique de Toulouse publie, aux éditions Bayard, un bel ouvrage 

sur la condition humaine dont le titre « Un peu moindre qu’un 

dieu » reprend explicitement le thème de la louange du Psaume 8 : 

« Qu’est- ce que l’homme pour que tu penses à lui, tu l’as fait un 

peu moindre qu’un dieu ». L’auteur s’interroge sur les réponses que 

peut apporter la Bible à nos questions existentielles 

contemporaines. Il aborde la notion de « condition humaine » dans 

une démarche de foi.  
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On peut définir la condition humaine comme étant l'ensemble des conditions par lesquelles 

l'homme existe au sein du monde et qui par conséquent permettent de définir en quoi consiste 

concrètement son existence, l'existence proprement humaine. Pierre Debergé part du principe 

que la condition humaine est celle d’une créature vivant dans un monde lui-aussi créé et 

ordonné par Dieu. Il présente une réflexion thématique originale. En effet, il propose une 

réflexion anthropologique insérée dans un plan inspiré du déroulement de l’histoire du salut. 

Quelques points de réflexion sont ici présentés.  

Pierre Debergé entame son propos par les deux récits de la création. S’appuyant sur le premier 

récit, il rappelle que l’homme est créé à l’image de Dieu. Cette ressemblance permet à 

l’homme de posséder une relation privilégiée avec Dieu dont il est le représentant au sein de 

la Création. Il aurait été intéressant d’insister d’avantage sur l’apposition des deux notions 

d’image et de ressemblance qui se trouvent dans le texte biblique. En effet, ces deux notions 

invitent à une grande précision dans la définition anthropologique. Plus généralement, il aurait 

été intéressant de poser le problème anthropologique de la « nature » de l’homme, à la fois 

être biologique mortel et corruptible mais appelé à ressusciter et à connaître la béatitude 

éternelle.  

La condition de créature se révèle fragile. S’appuyant sur le second récit, Pierre Debergé 

rappelle qu’« il n’est pas bon que l’homme soit seul ». Le manque éprouvé par Adam est tel 

que même la présence de Dieu ne peut le combler. Cette remarque est fort pertinente. Elle 

permet de montrer l’importance essentielle du rôle de la femme auprès de l’homme. Même si 

la relation est marquée à la fois par l’attirance et le conflit, l’attachement qui lie l’homme et la 

femme est unique. L’homme et la femme sont à la fois semblables et différents, individués et 

pourtant liés. Néanmoins, ce point aurait mérité d’être approfondi. En effet, cette 

interprétation laisse entendre une dépendance de l’homme vis-à-vis de la femme qui serait de 

nature ontologique. Eve est la « vivante » qui, après Dieu, fait sortir Adam de son anonymat 

et le révèle à lui-même. Elle n’est pas interchangeable. Selon Pierre Debergé, l’image de Dieu 

est inscrite dans l’humanité par la séparation qui fait surgir l’homme et la femme. Ce point 

aurait pu être creusé davantage car la division émanant d’un principe unique est le plus 

souvent définie comme une déchéance. Or selon Pierre Debergé, cela contribue à la 

particularité de l’homme en tant qu’image de Dieu. Il s’agit pour chacun de reconnaître la 

singularité de l’autre et de voir en lui l’image de Dieu.  

Poursuivant sa lecture, Pierre Debergé rappelle que l’homme et la femme ont choisi de 

manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il mentionne que la femme a 

oublié la parole de Dieu. Cette réflexion est contestable et peu explicite. Il aurait été judicieux 

de s’interroger sur les raisons intrinsèques à l’homme et à la femme qui ont permis de rendre 

ce choix possible. Pierre Debergé évoque « l’épreuve de la liberté » et « le choix offert à 

l’humanité de mettre, ou non, sa confiance en Dieu ». Or le texte n’évoque qu’un interdit posé 

par Dieu et ne dit rien d’un choix offert. Aussi une réflexion est-elle à mener en lien avec la 

réflexion sur l’image de Dieu en l’homme et son éventuelle perfection ou imperfection. En 

effet, une faille ontologique réside en l’image avant même le choix et la réalisation du péché. 

La particularité de l’homme réside en cette faille qui conduit Adam et Ève à désirer goûter le 
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fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. S’interroger sur la nature de cette faille 

est essentiel pour la définition d’une anthropologie biblique.  

Pierre Debergé s’interroge sur la violence de Dieu à laquelle Adam et Ève sont confrontés : 

comment arracher les hommes à la violence sans recourir à la violence ? L’Ancien Testament 

présente un Dieu qui combat le mal par le mal mais qui sait pardonner. Dieu se révèle Juste. 

Le Nouveau Testament présente son total refus de la violence. Dieu se révèle Amour. Il s’agit 

pour l’homme d’accepter de se laisser aimer et d’aimer en retour.  

Pierre Debergé rappelle l’importance de la capacité humaine à aimer. Pourtant, il ne nie pas la 

réalité de la domination de l’homme sur la femme. Il l’analyse comme une conséquence du 

choix du péché. Fort justement, Pierre Debergé souligne que le Cantique des Cantiques est 

d’abord un livre traitant de l’amour humain. La femme est présentée comme aimante et 

désireuse d’être aimée, cherchant et attendant celui qu’elle aime. Vivre l’amour humain est 

essentiel et c’est pour cela que l’amour doit être respecté. L’auteur rappelle que 

l’enseignement de Jésus n’est pas un enseignement moral. Il évalue les situations humaines au 

regard du dessein divin et pardonne ceux qui se sont écartés du strict respect de la loi. Il s’agit 

pour l’homme d’accepter de recevoir ce pardon et de marcher à la suite de Jésus.   

Pierre Debergé souligne l’importance de l’expérience de la souffrance qui marque toute vie. Il 

rappelle les cris de Jérémie et de Job. Si Jérémie se montre surtout écrasé par la souffrance et 

la solitude, Job parvient à lui donner un sens. L’expression de la souffrance est ce qui permet 

de la dépasser. Pierre Debergé présente la souffrance comme un mystère. Il n’insiste pas sur la 

distinction nécessaire à faire entre douleur et souffrance. Si la douleur est d’origine 

extrinsèque, la souffrance est un mal intrinsèque contre lequel l’homme attend souvent un 

geste miraculeux venant de Dieu. Mais il propose une interprétation doloriste de la souffrance. 

Or Jésus n’est pas venu demander à l’homme de souffrir mais il est venu le sauver. Durant sa 

vie, il guérit et libère. Fort de ce modèle, l’homme peut apprendre que la souffrance est le lieu 

d’expérimentation de la transfiguration de l’homme en être sauvé. La condition de l’homme 

n’est pas figée : l’homme pêcheur est appelé à être sauvé. C’est en acceptant d’être sauvé, 

marchant à la suite de Jésus, guidé par la grâce, que l’homme vit pleinement sa condition 

terrestre d’homme.  

L’ouvrage de Pierre Debergé, d’une lecture facile et agréable, est une très bonne introduction 

à l’étude de l’anthropologie biblique mais ouvre également des réflexions passionnantes sur 

les grands problèmes contemporains. À partir d'une étude avancée des textes, l'auteur présente 

les réponses qu'apporte la Bible à différents sujets de débats et controverses contemporains : 

les différences sexuelles, la liberté, l'exercice du pouvoir, la domination de l'argent, la 

fraternité universelle… Davantage qu’une simple réflexion sur la condition humaine, il nous 

invite à réfléchir sur la condition à laquelle l’homme est homme. (↑) 

Jean-Marc Goglin  

* * * * * * * * 
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Alain TALLON et Catherine VINCENT (dir), Histoire du Christianisme en France (↑) 

Alain TALLON et Catherine VINCENT (sous la dir.), 

Histoire du christianisme en France, 

Paris, éd. Armand Colin, coll. U, 2014, 445 p. 

Présentation de l’éditeur :Cet ouvrage propose une vue 

d’ensemble de la longue histoire du christianisme en 

France et expose en une synthèse sans équivalent la 

progressive implantation de cette religion, la mise en 

place des institutions par lesquelles elle assura 

l’encadrement de la population, son influence sur la 

société et la culture, ses relations complexes avec les 

pouvoirs en place au fur et à mesure de leur 

affirmation, alors que l’Église s’était dotée pour sa 

part d’un gouvernement centralisé à l’échelle de 

l’Occident. 

       

            

Les auteurs, qui tous ont contribué au renouvellement de l’histoire religieuse, envisagent, des 

origines à nos jours, l’ensemble des familles chrétiennes, au fil de leur apparition, de la faible 

présence des communautés ariennes jusqu’aux diverses églises réformées, en passant par la 

dissidence médiévale ; ils restituent au catholicisme français toute sa diversité et la complexité 

de son évolution au cours des siècles, présentant également les relations que cette religion, 

longuement dominante, a entretenues avec les autres confessions (judaïsme et islam) et les 

courants athées. 
 

Préface d’André VAUCHEZ, membre de l’Institut. 

Alain TALLON est Professeur d’histoire moderne à l’Université Paris-Sorbonne 

Catherine VINCENT est Professeur d’histoire médiévale à l’Université Paris-Ouest-Nanterre et 

membre de l’Institut Universitaire de France (IUF). 

 

Sommaire : 

Les premières communautés chrétiennes en Gaule. La christianisation du royaume des Francs. 

L'Église carolingienne. Encadrement des fidèles et pratiques religieuses (VIe-XIe). Moines et 

ermites (XIe-XVe). La réforme de l'Église en France (XIe-XIIe). Contestations, hérésies et 

mouvements spirituels (XI-XVe). Papes et rois du XIIIe au XVe siècle. Juifs et chrétiens en 

France au Moyen Âge. L’élan pastoral et les pratiques religieuses (XIIIe-XVe siècle). 

Visionnaires et prophètes dans la France des XIIIe-XVe siècles. La rupture confessionnelle. 

Les pratiques religieuses d’Ancien Régime. Les Églises réformées aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. Jansénistes et rigoristes. L’école française de spiritualité. Le catholicisme français et 

les Lumières. Église catholique et société en France (XVIe-XVIIIe siècle). Religion et 

monarchie en France sous l’Ancien Régime. Politique et religion de la Révolution à la 

Séparation. Catholicisme intransigeant et catholicisme libéral au XIXe siècle. L’évolution des 

pratiques religieuses en France (XIXe-milieu du XXe siècle). La France et les missions 

catholiques, XVIIIe- XXe siècles. Les religions et l’État depuis la Séparation des Églises et de 
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l’État. Intellectuels, théologiens et cultures catholiques françaises au XXe siècle. Les religions 

en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. (↑) 

* * * * * * * * * * * 

   

Alain CORBIN (sous 

la dir.), 

Histoire du 

christianisme. Pour 

mieux comprendre 

notre temps, 

Paris, éd. du Seuil, 

coll. Points Histoire, 

2014, 480 p. 

 

Présentation de l’éditeur :  

Le christianisme imprègne la vie 

quotidienne, les valeurs, les choix 

esthétiques de ceux-là mêmes qui 

l’ignorent. Il contribue au dessin du 

paysage des campagnes et des villes. Il 

fait parfois l’actualité. Admirer le Mont-

Saint-Michel et les monuments de Rome, 

se délecter de la musique de Bach ou de 

Messiaen, contempler les tableaux de 

Rembrandt, goûter certains ouvrages de 

Stendhal implique de pouvoir décrypter 

les références chrétiennes qui constituent 

la beauté de ces chefs-d’œuvre. 

La saisie des débats les plus récents concernant la colonisation, les pratiques humanitai res, la 

bioéthique suppose, elle aussi, une connaissance du christianisme, des éléments fondamentaux 

de sa doctrine et des péripéties qui ont scandé son histoire.  

Pour les lecteurs chrétiens ou simplement soucieux de comprendre leur environnement et la 

culture de l’autre, L’Histoire du Christianisme a sollicité une soixantaine de spécialistes pour 

parcourir dates, moments et figures essentielles du christianisme, des origines à nos jours.  

Alain CORBIN est Professeur émérite à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne et membre de 

l’Institut Universitaire de France (IUF). 

 

* * * * * * * * * * * 

Sitographie 

(↑) 

Actualité : 
 

L’Appel de Paris 

Musulmans et Chrétiens solidaires pour la défense des Chrétiens d’Orient 

http://fr.scribd.com/doc/239178969/Appel-de-Paris-pdf  

Découvrir une revue électronique : 

Archives des Sciences Sociales des Religions 

http://fr.scribd.com/doc/239178969/Appel-de-Paris-pdf
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Archives de sciences sociales des religions est une revue fondée sous l’égide du CNRS et 

créée en 1956, aujourd’hui publiée par les Éditions de l’EHESS. Les Archives se donnent 

pour objectif de promouvoir une perspective comparative, élargie à toutes les religions 

vivantes ou mortes, de favoriser une coopération de toutes les sciences sociales aux fins 

d’éclairer les facettes multiples du phénomène religieux et d’accueillir l’exposé des 

développements théoriques de la recherche. Elle publie alternativement des numéros 

thématiques ou de varia et des synthèses bibliographiques. Elle accueille – en français, en 

anglais, et en espagnol – des articles témoignant des recherches les plus avancées en ce 

domaine, en France et à l’étranger.   

Les numéros récents sur Cairn : 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm 

La collection des Archives de sciences sociales des religions (1956-1999) : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/assr 

Le texte intégral sur Revues.org de 2000 à j – 3 ans : 

http://assr.revues.org/ 

Découvrir un site web en rapport avec un article de ce numéro : 

Portail St Thomas d’Aquin 

Page d’accueil : http://www.thomas-d-aquin.com/  

Plan du site : http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/Plansite.html  

La Somme théologique : http://www.thomas-d-

aquin.com/Pages/Traductions/Traductions4.html  

Paul PAUMIER 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions.htm
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