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Éditorial 

 
Jean Millou, éditions Médiaclap 

Ce numéro 1 du Bulletin Théologique vous parvient en ce temps de Noël, où nous fêtons la 

venue de l’événement qui a tout changé dans l’histoire du monde, la naissance de Jésus-Christ 

en qui les croyants reconnaissent Dieu fait homme. La joie de cette fête, et de l’événement à 

bien des égards inimaginable qu’il célèbre, sont au cœur de la foi qui repose sur lui. Sans 

vouloir, ni d’ailleurs pouvoir, se situer du côté de Dieu, on peut cependant supposer que 

l’annonce de cette nouvelle, la venue de l’Eternel dans le temps a dû être calibrée pour que les 

hommes puissent la recevoir. Dans le dessin ci-dessus, l’ange de Bethléem, qui paraît 

immense dans son manteau de lumière, n’est cependant pas si effrayant qu’il puisse figer et 

bloquer le message qu’il doit faire parvenir aux hommes. Dieu l’infini et le Maître du monde 

s’adapte à notre humanité, il vient dans notre chair et c’est à nous de retrouver dans sa Parole 

la dimension qu’il a masquée afin de se faire notre prochain.  

Dans ce numéro, vous trouverez notamment un hommage au professeur Marc Venard, décédé 

récemment, par plusieurs personnes qui l’ont connu et apprécié, et j’en profite pour remercier 

sa fille Cécile d’avoir bien voulu nous envoyer une photo de lui, prise l’été dernier lors d’une 

conférence à Avignon. D’autres contributions attendent votre lecture, et si vous souhaitez 

réagir à l’une ou l’autre, vous pouvez le faire en écrivant ici.  

Par ailleurs, si vous n’avez pas reçu le Bulletin précédent (n°0), vous pouvez le consulter ici. 

Et enfin, si vous n’aviez pas exprimé encore votre souhait de recevoir les numéros suivants, 

ou si, ayant été contacté, vous ne souhaitez plus recevoir le Bulletin, vous pouvez le faire en 

cliquant sur ce lien.  

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous ! (↑) 

Yves Millou 

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

mailto:bulletin.theologique@gmail.com
http://rouen.catholique.fr/spip.php?article14527
mailto:bulletin.theologique@gmail.com
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Actualité Théologique 

 

HOMMAGE  A  MARC  VENARD  (1929-2014) (↑) 

Nous sommes plusieurs, au Bulletin Théologique, à avoir connu Marc Venard, qui est décédé 

le 11 novembre dernier. Ci-dessous vous pourrez lire les témoignages de ceux qui ont 

souhaité lui rendre hommage. 

     

Après sa thèse sur l’Eglise d’Avignon au XVIe siècle, publiée sous le titre Réforme 

protestante, Réforme catholique dans la province d’Avignon, XVIe siècle, Paris, Cerf, 1993 

(cf. l’article de Jean-Marc Goglin), Marc Venard a été la cheville ouvrière d’un certain 

nombre de synthèses d’histoire du christianisme. Ces publications rejoignaient l’esprit de son 

enseignement : une seule religion, le christianisme avec différentes branches, et son 

engagement pour l’œcuménisme dans l’Eglise. Il a été rappelé lors de son inhumation sa 

participation fidèle à la Semaine de l’Unité des Chrétiens. 

Membre du Groupe de La Bussière, pépinière d’historiens souhaitant renouveler l’histoire 

religieuse, alors avant tout ecclésiastique, en l’inscrivant dans le courant de l’histoire des 

Annales, Marc Venard va contribuer à de grandes synthèses collectives dont le Dictionnaire 

d’histoire et de géographie ecclésiastiques (« France, XVIe siècle » et autres articles) et 

l’Histoire de la France religieuse (dir. Jacques Le Goff et René Rémond) (« la grande 

cassure, 1520-1598 », Paris, Seuil, t. 2 : Du christianisme flamboyant à l’aube des Lumières 

(XIVe-XVIIIe siècle), 1988. C’est avec l’Histoire du christianisme des origines à nos jours 

(dir. Charles Pietri, André Vauchez, Marc Venard, Jean-Marie Mayeur), 14 vol., Desclée et 

Fayard, 1990-2001) que son travail aboutit avec la co-direction des trois volumes de l’époque 

moderne : t. 7, De la réforme à la Réformation (1450-1530), 1994 ; t. 8, Le temps des 

Confessions (1530-1620/40), 1992 ; t. 9, L’Âge de raison (1620/40-1750), 1997. 

Outre ces grandes synthèses, Marc Venard a initié et co-dirigé avec Dominique Julia le 

Répertoire des visites pastorales de la France. Première série : anciens diocèses (jusqu’en 

1790), CNRS, à partir de 1977. Avec Anne Bozon, il publia un manuel intitulé La religion 

../../../../AppData/Local/Temp/IM/BT%20n°1.doc#retour_sommaire#retour_sommaire
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dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, Hachette, 1978. Enfin, en 2000, il 

rassembla un recueil d’articles sous le titre Le Catholicisme à l’épreuve dans la France du 

XVIe siècle (Paris, Cerf). Lors de la sortie de cet ouvrage, une soirée d’hommage avait été 

organisée le lundi 22 mai 2000 à l'Hôtel des Sociétés Savantes de Rouen par ses anciens 

thésards (Anne Bozon, Alain Tallon). A cette occasion, j'avais mis en forme sa bibliographie 

à jour à la date de l'évènement qui comprenait alors 133 titres... c'était il y a 14 ans ! Depuis 

Marc Venard avait continué ses interventions dans les colloques scientifiques. 

Enfin, il fut très actif au sein de la Société d'histoire ecclésiastique de la France, devenue la 

Société d’Histoire religieuse de la France et de la Revue d'histoire de l'Église de France. 

Membre du conseil d'administration de la Société (à partir de 1966) et jusqu'en 1978, 

secrétaire de rédaction de la Revue, il en fut le secrétaire général adjoint (1971-1991) puis il 

devint le directeur de la Revue (1978-1997), le vice-président de la Société (1991-1997), le 

président de la Société (1997-2008) et enfin le président d'honneur de la Société (2008-2014). 

Je garderai le souvenir de son enseignement à l’Université de Rouen dans les années 80 

lorsqu’il nous préparait à la question d’histoire moderne du CAPES et de l’Agrégation 

intitulée « Réforme et Contre-Réforme en Europe (1517-1620) ». Un sujet qu’il maîtrisait 

parfaitement, nous faisant bénéficier de son érudition, de sa précision scientifique acquise par 

ses nombreuses lectures sur des points précis : comme les débats sur l’eucharistie entre 

catholiques et protestants, entre réformés et luthériens, voire entre réformés entre eux ou 

luthériens entre eux. Il avait permis à la poignée d’admissibles de venir chez lui consulter 

dans son immense bibliothèque les livres que nous allions retrouver sur les tables du lycée 

Henri IV pour la préparation à l’oral. 

Des années plus tard, un de mes étudiants avait informatisé le catalogue de cette immense 

bibliothèque spécialisée en histoire religieuse des XVIe et XVIIe siècles, qu’il légua au 

diocèse de Rouen. Prochainement, une des salles de la bibliothèque diocésaine portera son 

nom. Le fonds Venard y sera en bonne place ! (↑) 

Paul Paumier 

     

En 1993, les éditions du Cerf publiaient la thèse magistrale de Marc Venard, alors Professeur 

d’Histoire moderne à l’Université de Paris X-Nanterre, dans leur récente collection « Histoire 

religieuse de la France ». Cette publication a été saluée par tous. En effet, la thèse de Marc 

Venard, intitulée Réforme protestante, Réforme catholique dans la province d’Avignon au 

XVIe siècle, était et reste un modèle historiographique.  

Comme beaucoup d’historiens des années 1950 et 1960, Marc Venard a commencé à 

travailler sur l’histoire économique. Il a rédigé son mémoire de maîtrise sur les bourgeois et 

paysans au sud de Paris au XVIIe siècle. Il s’en est vite détourné pour s’intéresser aux 

mentalités sur l’incitation de son directeur de mémoire Ernest Labrousse. Son intérêt s’est 

alors porté sur les mentalités religieuses. Marc Venard a construit sa thèse à partir de la 

lecture des pages d’Henri Brémond sur la Provence. Celui-ci en faisait le foyer mystique le 
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plus actif du XVIe siècle. Terre papale, il aurait été évident qu’Avignon soit une terre de 

réforme catholique. Curieux de vérifier ses dires, Marc Venard a cherché à observer, contre 

toute évidence, la rénovation spirituelle et institutionnelle de l’Église locale. En effet, rien, en 

réalité, ne prédisposait Avignon à être la « tête de pont » de la réforme impulsée par le concile 

de Trente (1545-1563) : elle a été l’une des premières villes de France à recevoir le message 

de Martin Luther.  

L’œuvre a été le fruit d’un travail considérable d’analyse d’archives commencé en 1960, sous 

la direction d’Alphonse Dupront, et soutenu en 1977. Marc Venard a montré, contre toute 

attente que la province ecclésiastique d'Avignon, véritable mosaïque politique et culturelle, a 

vécu avec passion l'histoire mouvementée du XVIe siècle. Il a révélé que la cité papale ne 

représente pas toute cette province : celle-ci est constituée aussi par toutes les villes moyennes 

et petites qui entourent Avignon, et même par de simples villages, qui, du fait de leurs 

positions originales et contrastées, se distinguent spirituellement. Dans la période 1520-1545, 

l’Église d’Avignon se referme sur elle-même et tend à retrouver une forme d’inertie. La pré-

réforme ne vient pas d’Avignon mais de l’extérieur : Milan. Dans la période 1545-1574, 

l’Église cherche un nouveau modèle. À partir du concile provincial de 1563, elle se tridentise. 

De manière neuve, Marc Venard a soutenu que le terme de protestant vient du sens 

d’ « affirmation ». Le protestant est celui qui « proteste », c'est-à-dire qui affirme sa foi. 

Subtilement, Marc Venard a montré l’existence de deux mouvements à l’intérieur de l’Église 

catholique : un mouvement réformateur qui agit à l’intérieur de l’institution et un mouvement 

contre-réformateur qui lutte contre les protestants. En définitive, Marc Venard a prouvé 

qu’Avignon a bien été un lieu de réforme catholique mais de manière nuancée. D’autres 

diocèses, tel celui de Reims, ont appliqué la réforme catholique avant Avignon. De plus, 

Avignon présente un modèle de réforme trop typé pour être exporté.  

Cette thèse a révélé Marc Venard non seulement comme un spécialiste d’histoire moderne 

accompli mais comme un spécialiste de l’histoire des religions. En intégrant les pratiques et 

les mentalités populaires à son étude, il a contribué à montrer que l’histoire uniquement 

fondée sur l’analyse des textes institutionnels ne permettait plus de comprendre et d’expliquer 

les faits religieux. Toute sa vie, Marc Venard a continué de travailler et de publier cherchant à 

toujours mieux comprendre et à partager son interprétation de la foi et des pratiques 

religieuses populaires. Ses travaux ont inspiré plusieurs générations d’historiens. Le 11 

octobre 2014, Marc Venard a reçu le Grand Prix de l’Académie de Vaucluse pour son œuvre 

historique sur Avignon et le Comtat Venaissin. (↑) 

Jean-Marc Goglin  

     

J’ai connu Marc Venard quand il a accepté de venir, en 2000-01, donc peu de temps après sa 

retraite, enseigner l’histoire de la Réforme au CTU. Il m’apparaissait à la fois proche et 

distant : sa petite taille et son air de gamin fonceur me le rendaient accessible, mais son 

érudition et son autorité m’impressionnaient. Je voyais bien que nous avions devant nous un 

professeur qui non seulement maîtrisait son sujet avec maestria, mais le vivait, avec une 

concentration, une vivacité et une assurance peu communes. Il a toujours eu cette manière de 
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parler en fermant les yeux, comme pour déterminer la meilleure information à donner parmi la 

masse de celles qui l’étaient moins, et l’on voyait se produire le cours comme un effort, une 

construction, un équilibrage entre ce qui relevait des faits et le regard interprétatif 

indispensable que l’on doit porter sur eux. Je ne connaissais pas à l’époque toutes les étapes 

de sa carrière d’historien de la période moderne, et je ne les connais toujours pas. N’étant pas 

historien, je ne saurais l’évaluer à sa juste mesure. Je vais juste raconter un événement qui 

m’a marqué durant mes études, et que j’ai conservé comme exemple de probité professorale.  

Pour la validation du cours, nous devions choisir un livre, le lire, et le présenter sous forme 

d’un rapport de 8-10 pages. Intéressé par la figure de Luther, j’avais choisi son Commentaire 

du Magnificat, et avais fait le travail demandé. Marc Venard, pour la correction des travaux 

d’étudiants, avait prévu de reprendre en public chaque devoir, afin sans doute de faire profiter 

tout le monde des perspectives de recherche ouvertes par chacun. Quand mon tour est venu, il 

m’a fait préciser dans quel sens je comprenais la valorisation par Luther de l’humilité de 

Marie. Je crois que j’ai expliqué qu’il voulait surtout mettre en avant l’importance primordiale 

de Jésus-Christ, et que l’humilité de Marie était la vertu qu’il soulignait permettant cette 

élévation de son fils. Contre toute attente, Marc Venard me répondit que cette compréhension 

relevait quasiment d’un contresens sur la pensée de Luther, que pour ce dernier il n’y avait 

aucune vertu de Marie, et que si je présentais les choses ainsi, je réintroduisais une 

perspective catholique dans son protestantisme. J’avoue qu’au mot de contresens, j’ai dû 

rougir jusqu’aux oreilles. Je crois que si j’avais été à sa place, j’aurais instinctivement 

enveloppé ma critique d’une telle réponse, pour ne pas mettre mal à l’aise l’étudiant en public. 

Cet épisode me permit d’apprendre une leçon de pédagogie. Quand on enseigne, la structure 

de ce qui est enseigné doit sans doute être adaptée à la réceptivité de l’élève, car sinon, 

l’enseignement risque de ne pas être entendu et retenu. Mais l’exercice suppose que l’on 

désigne clairement comme une erreur une reformulation de l’enseignement qui serait trop 

lâche ou trop mal articulée, et qu’on l’appelle par son nom. Je n’ai pas toujours vu cette 

attitude, notamment au cours de mes études de théologie, où, peut-être parce que les cours se 

font à des adultes, on hésite à les critiquer si ouvertement. 

Dans les dernières années, Marc Venard fut aussi un compagnon de route de l’aventure des 

Cafés théo. Il venait régulièrement, parfois accompagné d’Elisabeth, son épouse, bien qu’il ait 

pu se contenter de n’être que « référent », exercice plus exigeant que celui de simple 

participant. Il fut cependant notre référent, plusieurs fois, pour le plus grand plaisir des 

présents. Mais cette fonction, il l’assuma en fait presque à chaque fois qu’il vint, tant le recul 

qu’il avait de l’histoire de l’Eglise lui permettait de recadrer les échanges dans leur contexte, 

ou de situer historiquement tel ou tel point plus précisément. Souvent, Marc bougonnait quand 

un sujet ne lui semblait pas relever de la dimension théologique des cafés, mais je me rappelle 

au moins une fois qu’il était loyalement venu me dire que nous avions bien fait de choisir le 

sujet, qu’il y avait effectivement des choses intéressantes à en dire. Car il appartenait au petit 

groupe qui tous les ans se réunissait pour décider des sujets, et il souhaitait voir l’entreprise 

des Cafés continuer, même s’il était assez critique vers la fin quant à la poursuite sur le même 

modèle. Mais sa présence aux cafés théo au fil du temps me permit de le côtoyer 

différemment que lors des cours au CTU, de le tutoyer, ce qui ne fut pas si facile, et de 
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mesurer par là ce qui devait je pense être une de ses qualités : la modestie, et la pratique du 

partage des idées au sein de l’Eglise. Il n’est pas si facile de descendre après avoir été tout en 

haut. (↑) 

Yves Millou 

     

A côté de l'itinéraire intellectuel et universitaire que d'autres connaissent mieux que moi, 

j'aimerais évoquer les qualités humaines de Marc Venard. En particulier la facilité, comme 

naturelle, qu'il avait d'établir des relations aimables, franches et directes - si je ne craignais 

pas l'emphase, je dirais fraternelles - sans éprouver le besoin, malgré sa petite taille, de se 

placer sur un piédestal; sans non plus écraser ses interlocuteurs par ses connaissances. Cette 

simplicité se retrouvait dans sa façon d'évoquer ses origines versaillaises comme s'il souriait 

du chemin parcouru. Globalement, je crois qu'il faut dire combien il était un intellectuel 

chrétien en harmonie avec lui-même et en prise avec son temps. (↑) 

Bernard Paillot 

* * * * * * * 

Les fruits de la Parole (↑) 

       

Samedi 29 novembre dernier a eu lieu au Centre diocésain une rencontre intitulée « Les fruits 

de la Parole » dont le but était, un an après le Rassemblement diocésain « La force de la 

Parole », de prendre le pouls des initiatives qui ont pu être lancées ou consolidées par la 

grande aventure du Rassemblement au Zénith de Rouen. Les organisateurs (avec à leur tête 

Sylvie Tamarelle) étaient persuadés qu’il valait la peine de faire se retrouver les acteurs des 

groupes de partage bibliques, ou d’animation autour de la Parole, afin que l’on comprenne 

que, dans la durée, la réalité d’écoute et d’approfondissement de la richesse biblique existait 

bel et bien dans notre diocèse. Concrètement, une centaine de participants sont venus partager 

leurs expériences, écouter et apprécier d’autres façons d’aborder la Parole et se réjouir 

mutuellement du nombre et de la variété qu’ils représentaient. Un chant, puis une 

proclamation à trois voix du Prologue de l’Évangile de saint Jean ont ouvert la matinée, suivie 

par deux temps d’échange de pratiques et d’expériences, un conte évangélique, et un partage à 
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l’aide de phrases bibliques à choisir (elles étaient suspendues à des parasols, comme des 

arbres d’où pendaient les fruits à cueillir).  

Le temps était court, mais d’autres pistes d’appropriation de la Parole ont été évoquées : de 

l’initiation à la lecture en public, des groupes de lecture et de chant, des propositions 

d’apprentissage par cœur de petites unités, des ateliers d’écriture, des formations plus 

savantes… La mission était pour chaque personne présente de choisir parmi toutes les 

expériences qui avaient été découvertes ce matin-là, une qui serait à présenter et réexpliquer 

lors de la prochaine rencontre autour de la Parole, là où localement chacun vit et partage la 

Bible. Notre évêque qui avait voulu le Rassemblement d’octobre 2013 était présent et a loué 

l’initiative, en redisant combien elle relevait du droit de chaque baptisé de susciter des 

événements de ce genre pour le plus grand bien des appelés à l’écoute du Seigneur et à la vie 

en Eglise. Des émissions de radio autour de la Parole sont programmées pour creuser plus en 

profondeur le sens de quelques unes des expériences évoquées. 

Il faut souligner combien ce projet, même modeste, a eu besoin qu’on y croie, car les premiers 

temps n’ont pas été si faciles – il semblait que l’élan du Rassemblement était comme épuisé, 

qu’il n’avait pas suscité beaucoup d’écho dans le temps… La routine avait-elle repris son 

cours ? Nous savions qu’il y avait de nombreux acteurs qui, régulièrement, animaient des 

groupes de partage, ou faisaient vivre des mouvements ou des communautés autour 

d’animations bibliques. Mais il y avait des doutes quant à la volonté réelle de ces personnes 

de se déranger pour, un an après le Rassemblement, se réunir pour témoigner et entendre ce 

que font les autres groupes, dont forcément ils ignorent en grande partie l’existence. Cette 

ignorance me semble d’ailleurs le grand ennemi : la Bible a beau être le livre le plus vendu au 

monde, l’accès à la Parole de Dieu semble encore restreint au cercle des croyants avertis ou 

des spécialistes. Combien, même parmi les chrétiens, sont véritablement auditeurs de la 

Parole ? Cette dernière, pour nos contemporains, cumule les handicaps : elle est enfermée 

dans un livre que l’on juge facilement comme antique, violent et cause de fanatisme, 

manipulé par des rédacteurs et des traducteurs multiples, dont le sens est obscurci par des 

couches de doctrine impénétrable et dépassée, et lorsque l’on accepte d’ouvrir ses pages, il 

dérange en remettant en cause la vision de Dieu que se sont forgée nos sociétés 

démocratiques. D’où peut-être la relative discrétion des lecteurs concernant leur pratique seul 

ou en groupe. A cela s’ajoute en milieu catholique une certaine absence de culture du rapport 

au texte biblique. 

Par conséquent, un des fruits principaux de la Parole pourrait être, justement, la Parole elle-

même. Car il faut l’écouter, tendre l’oreille, pour comprendre à quel point tout homme 

pourrait en profiter comme de la nourriture du cœur et de l’esprit. Si la Bible est parole de 

Dieu, elle a vocation à être proclamée ailleurs qu’en des cercles fermés d’initiés et de priants 

convaincus. Tout homme a soif du sens que Dieu donne à l’existence et au monde. Il est 

évident que la rencontre avec lui ne se fait pas seulement dans un livre, fût-ce la Bible. On dit 

avec raison que le christianisme n’est pas une « religion du livre ». Mais la lecture amoureuse 

de la Parole est comme l’exploration d’un mystère d’autant plus passionnant qu’il est infini et 

cependant rassasiant : qui va à l’encontre de la vérité qui se cache dans cette Parole, malgré 

les médiations parfois difficiles à accepter, a hâte de continuer à la chercher et la faire sienne. 
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D’ailleurs ces médiations (traduction, genres littéraires, distance culturelle, épaisseur 

historique…) sont aussi le signe qu’on n’est pas dans la projection ; si le texte nous résiste, 

c’est qu’il peut nous éduquer, qu’il y a en lui du réel et du vécu. Dieu a voulu, nous dit le 

concile Vatican II dans son encyclique sur la Parole de Dieu (Dei Verbum), s’incarner dans la 

langue des hommes, au même titre qu’en sa chair, au risque de s’y masquer sans doute, mais 

aussi pour qu’on puisse le chercher, le découvrir et être transformé par cette révélation. (↑) 

Yves Millou 

 

Contributions théologiques (↑) 
 

Éléments de théologie et de spiritualité des écrits d'Etty Hillesum 

Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914 et morte au camp d'Auschwitz en 1943, 

vraisemblablement le 30 novembre. Elle commence son journal  le 8 mars 1941, le dernier 

cahier conservé s'arrête en octobre 1942 et ses derniers écrits sont datés de début septembre 

1943
1
. C'est dire qu'ils témoignent d'une brève période d'une vie abrégée précocement. Mais 

quelle richesse nous offrent-ils! 

Ce n'est pas le lieu de dresser ici la biographie et ni même de retracer l'itinéraire spirituel 

d'Etty Hillesum. Pour cela nous renvoyons à ses écrits et, parallèlement, à l'histoire de cette 

époque, en particulier aux étapes successives de la "solution finale" qui conduira à 

l'extermination de l'immense majorité des juifs résidant en Hollande : d'abord recensement, 

humiliations, restrictions puis rassemblement dans le camp de transit de Westerbork avant le 

transfert et l'extermination dans les camps de l'Est de l'Europe. J'essaierai toutefois, du chemin 

parcouru par Etty Hillesum, de poser quelques jalons, avant d'en faire une évaluation rapide 

puis de dégager certains points théologiques et, enfin, de mettre en exergue les moyens mis en 

œuvre dans cet itinéraire spirituel. Pour ce faire je m'appuie, évidemment, sur les écrits d'Etty. 

Les références des citations sont indiquées à la fin de celles-ci, entre parenthèses. Les 

datations sont tirées de l'une ou l'autre des deux éditions de ses écrits. La pagination indiquée 

est celle de l'édition de poche (coll. points) car c'est certainement la plus répandue.  

Quelques jalons de l'itinéraire spirituel 

Du cheminement qu’Etty a réalisé en vivant intensément ces quelques mois, jour après jour, 

heure par heure, je retiens ici seulement quelques "pierres blanches" qui marquent son 

parcours dont je proposerai ensuite de retenir les éléments de théologie et de spiritualité les 

plus marquants.  

                                                           

1
 Hillesum Etty, Une vie bouleversée, suivi de lettres de Westerbork, coll. points, Seuil, 1995 et Les écrits d'Etty 

Hillesum, journaux et lettres, édition intégrale, Seuil 2008 
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Elle commence son journal le 8 mars 1941 sur les conseils de Julius Spier, 

"chiropsychologue" qu'elle a consulté quelques semaines plus tôt.  

Etty, d'origine juive, mais non religieuse, vit dans un milieu étudiant, plutôt socialiste, et 

mène une vie très libre avec de nombreuses relations amoureuses et sexuelles. Elle est 

également la maîtresse de maison d'un veuf qui a l'âge de son père et dont elle est devenue 

l'amante. Elle est alors totalement incroyante et dans une grande confusion sentimentale, un 

malaise psychologique et psychosomatique profond qui l'ont conduit à cette consultation. 

Ce désordre et le caractère atypique des méthodes de Julius Spier sont illustrées par 

l'évocation de la soirée  du 21 avril 1941 qu'Etty nous livre le mois suivant, après quelques 

semaines d'interruption de son journal: "il a parlé de la Bible puis il m'a lu des passages de 

Thomas a Kempis en me tenant sur ses genoux" (08/05/1941, p.34). On y trouve déjà le 

cocktail composé d'analyse et d'accompagnement, de direction, de pédagogie, d'affection, 

d'amour et de sexualité qui marquera leurs relations.  

La difficile compatibilité entre la vie sexuelle d'Etty et ce qui est déjà sa quête spirituelle 

apparaît bien lorsqu'elle écrit le 4 août 1941: "il est bien difficile de vivre en bonne 

intelligence avec Dieu et avec son bas-ventre" (p. 44).  

Son introspection psychologique est rapidement prolongée par une méditation spirituelle 

comme en témoigne cette phrase du 26 août 1941: "Il y a en moi un puits très profond. Et 

dans ce puits il y a Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre mais plus souvent des pierres et des 

gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour" (p.55). Dès 

l'automne de la même année, une nouvelle étape a été franchie par Etty qui écrit le 21 

novembre: "La fille qui ne savait pas s'agenouiller a fini par l'apprendre mais ces choses là 

sont encore plus intimes que la sexualité". (p.76) 

En juillet 1942, tandis que sont organisés dans toute l'Europe l'arrestation et le regroupement 

des juifs (c'est en France le début des grandes rafles, celle du 'Vél' d'hiv' en particulier) Etty - 

avec quelle source d'information ? - sait parfaitement le sort qui attend les juifs et, malgré 

l'angoisse, elle écrit 12 juillet 1942 : "on n'est jamais sous les griffes de personne quand on est 

dans tes bras mon Dieu" (p.176). Et, en septembre 1942, soit 18 mois après le début de sa 

"remise en ordre", elle peut dire: "Ma vie est une continuelle 'écoute au-dedans' de moi-même, 

des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'« écoute au-dedans », en réalité c'est plutôt Dieu en  

moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a d'essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la 

profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu" (p. 208). Quel chemin parcouru ! Enfin, elle fait le 

don total d'elle-même en acceptant d'assumer le "destin de masse" et en accompagnant 

volontairement ses parents dans la déportation après s'être dévouée à toutes les détresses. 

Une évaluation rapide  

- D'abord par Etty elle-même : "Quelle étrange histoire, tout de même, que la mienne, 

celle de la fille qui ne savait pas s'agenouiller. Ou - variante - celle de la fille qui a 

appris à prier" (09/10/1942)  



 11 

- Ensuite, en sautant directement quelques soixante-dix ans plus tard, on peut citer 

Benoit XVI, qui dira: "Dans sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu 

précisément au milieu de la grande tragédie du vingtième siècle, la Shoah. Cette jeune 

fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine 

d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer: 'Je vis constamment dans l’intimité 

de Dieu' ». (Rome, audience générale, 13 février 2013 Mercredi des Cendres).  

- Entre temps, il faut évoquer l'immense retentissement des écrits d'Etty Hillesum qui 

ont fait l'objet de multiples éditions en différentes langues, d'innombrables colloques 

et sessions et qui ont suscité une importante bibliographie.  

- Enfin et surtout, par ce qu'on peut qualifier à la fois de discernement évangélique et de 

sagesse agricole qui reconnaissent l'un et l'autre l'arbre aux fruits qu'il donne. Or, le 

chemin spirituel d'Etty a été plus que fécond pour son entourage puis pour ceux qui 

l'ont lu et médité ou prié avec elle
2
. 

Quelques commentaires théologiques 

Je retiens six points de réflexion : le rôle de la médiation ; le parcours spirituel « a-

religieux » ; le Dieu d'EH ; La vie « éternelle » et, en conclusion, EH et les religions.  

D'abord, il faut retenir le rôle de la médiation : Etty n'a pas reçu de révélation immédiate ! 

Elle a rencontré Dieu par une double, voire triple médiation: un homme extraordinaire - au 

sens littéral - : Julius Spier ; les Écritures (juives et chrétiennes) et, d'une certaine façon me 

semble-t-il, ce qu'on peut appeler la poésie ou l'esthétique littéraire (je pense en particulier à la 

place qu'elle accorde à Rainer Maria Rilke).Outre la singularité de son analyste, dirait-on 

peut-être maintenant, il faut retenir une autre particularité (négative, absente) de cette 

médiation : elle se fait hors de toute référence religieuse, hors de toute communauté ecclésiale 

et, a fortiori sans ministre reconnu. Il faut souligner le rôle particulier de J. Spier et 

reconnaître qu'il fut - au moins pour elle - un directeur spirituel exceptionnel, évangéliste au 

sens étymologique. 

L'itinéraire spirituel d'Etty se fait hors de toute religion. On peut le dire « a-religieux », 

comme l'aurait fait Karl Barth qui écrivait : « des hommes carrément irréligieux ont éprouvé 

plus fortement tout le sérieux et l'importance de Dieu et l'ont exprimé avec plus de rigueur que 

les gens les plus sincèrement pieux et zélés »
3
, et surtout Dietrich Bonhoeffer, lui qui écrivait 

le 30 avril 1944 (de façon quasi synchrone avec Etty, il faut le souligner) : « Tandis que 

j'appréhende souvent de prononcer le nom de Dieu devant les gens religieux [...] je peux 

parler tout tranquillement et comme naturellement de Dieu avec des hommes sans religion. »
4
, 

Bonhoeffer qui s'interrogeait : « Que signifient une Eglise, une communauté, une prédication, 

une liturgie, une vie chrétienne, dans un monde sans religion ? »
5
. Et encore: « [...] la religion 

                                                           

2
 Ferrière Pierre et Meeûs-Michiels Isabelle, Prier 15 jours avec Etty Hillesum, Nouvelle Cité, 2004 

3
 Barth Karl, Parole de Dieu et parole humaine, éd. "Je sers", Paris, 1933, p. 95 

4
 Bonhoeffer Dietrich, Résistance et soumission; lettres et notes de prison, Labor et Fides, 2006, p. 331 

5
 ibid. p.329 
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est-elle une condition du salut? L'affranchissement par rapport à la 
est aussi 

l'affranchissement par rapport à la religion. »
7
 De fait, même si Etty cite textuellement ou 

allusivement des passages du 1er comme du 2nd Testament, elle n'utilise pas, dans ses écrits, 

le vocabulaire religieux. Elle n'évoque aucun contact - nous l'avons dit - avec un prêtre, 

pasteur ou rabbin, ni avec aucune communauté religieuse. Elle n'évoque aucun catéchisme, 

aucun traité théologique (quoiqu'elle lise saint Augustin...) 

Dieu, pour Etty Hillesum (c'est-à-dire tel qu'elle en parle) est, à l'évidence unique, 

transcendant et immanent. C'est un Dieu personnel, avec lequel elle a des relations. Elle lui 

parle, familièrement même, comme à un père... La notion de Trinité n'apparait pas, de même 

qu'elle ne cite pas le nom de Jésus. Dieu est amour écrit-elle après avoir reçu le livre de Korff 

'Dieu est amour' : « J'y souscris pleinement et cela me paraît plus vrai que jamais. » (p. 284). 

Enfin, singularité forte (non pas exclusivité), le Dieu d'Etty Hillesum est impuissant. Faute de 

reproduire ici en entier la célèbre « prière du dimanche matin » du 12/07/1942, alors qu'Etty a 

connaissance du sort des juifs (déjà 700 000 tués, écrit-elle fin juin), il faut citer au moins cet 

extrait: « Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement 

indissociable de cette vie." (p 175) ou encore :" [...] si Dieu cesse de m'aider, ce sera à moi 

d'aider Dieu." (p. 169) Si, auparavant, on s'était déjà interrogé sur l'apparente inaction de Dieu 

dans le monde (cf. la tour de Siloé aussi bien que le tremblement de terre de Lisbonne) et si, 

« après Auschwitz », nombre de philosophes et théologiens, juifs ou chrétiens, s'interrogeront 

sur la puissance de Dieu, parler de « l'impuissance de Dieu » est alors inédit. C'est cependant 

encore un point qu'elle partage avec Bonhoeffer (qu'elle n'a, bien sûr, pas connu) qui écrivait 

dans sa prison : « Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec 

nous et il nous aide »
8
 ou encore « ... le Dieu de la Bible [acquiert] sa puissance et sa place 

dans le monde par son impuissance. »
9
 Et, puisque Dieu est impuissant, Etty écrit : « Une 

chose m'apparait de plus en plus claire : ce n'est pas toi [mon Dieu] qui peux nous aider, mais 

nous qui pouvons t'aider - et ce faisant nous aider nous-mêmes. » (p. 175) et aussi : « Prier 

pour demander quelque chose pour soi-même me paraît tellement puéril [...] Je trouve non 

moins puéril de prier pour un autre en demandant que tout aille bien pour lui : tout au plus 

peut-on demander qu'il ait la force de supporter les épreuves. Et en priant pour quelqu'un, on 

lui transmet un peu de sa propre force. » (15/07/1942, pp.181-2)  

Quid de la vie éternelle ? Cette expression ne figure pas vraiment dans les écrits d'Etty, 

mais après la mort de Julius Spier, s'adressant à Dieu, elle écrit : « La meilleure, la plus noble 

part de mon ami, de l'homme qui t'as éveillé en moi, t'a déjà rejoint. » (15/09/1942, p. 200). 

Elle poursuit : « Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aussi dans le ciel? Le ciel existe, pourquoi 

n'y vivrait-on pas? Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est le ciel qui vit en moi. » (p.201) et, 

le lendemain elle conclut : «  Je continuerai à vivre avec cette part du mort qui a vie éternelle 

                                                           

6
 Circoncision [NdlR] 

7
 ibid p.331 

8
 ibid p.431 

9
 ibid p.432 
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[c'est moi qui souligne] et je ramènerai à la vie ce qui, chez les vivants, est déjà mort : ainsi 

n'y aura-t-il plus que la vie, une grande vie universelle, mon Dieu. » (p. 206) 

Un itinéraire exceptionnel, des ouvertures théologiques profondes et innovantes... avec des 

moyens ordinaires. J'en retiens quatre : les "exercices" réguliers et la prière sur l'Ecriture, la 

relecture de vie, l'accompagnement spirituel et l'amour des autres (l'la charité. 

Pour Etty, l'exercice est physique et spirituel : « ...tous les matins […] me 'tourner vers 

l'intérieur' […] une demi-heure de gymnastique et une demi-heure de 'méditation' peuvent 

fournir une bonne base […] pour toute une journée […] mais ce n'est pas si simple. Cela 

s'apprend. » (8/06/1941 p. 34-35). Quant à la prière, « C'est mon geste le plus intime, plus 

intime encore que ceux que j'ai dans l'intimité d'un homme. » (09/10/1942 p.242) C'est 

fondamentalement une prière de louange : « ...je m'entête à louer ta création, en dépit de 

tout. » (26/02/1942 p.118). C'est une prière sur les textes : « Il arrive, ces derniers temps, 

qu'une phrase isolée de la Bible s'éclaire pour moi d'un jour nouveau, riche de substance et 

nourri d'expérience. » (28/11/1941p. 82), ou, plus légèrement : « Saint Augustin avant le petit 

déjeuner, c'est enthousiasmant…» (10/06/1942 p. 124) 

Etty s'exerce au discernement spirituel au travers de la relecture de vie qu'elle pratique de trois 

façons : les rencontres avec J. Spier, la rédaction de son journal et la prière. Ainsi, dès la 

première page du journal (09/03/1941 p. 9) : « Essayons de retenir un peu le temps fort de 

cette journée bien qu'il m'ait déjà presque échappé. »  

L'accompagnement, c'est celui de Julius Spier : homme complexe et déroutant, homme à 

femmes, homme d'affaires, chanteur d'opéra, chirologue ayant fait une analyse didactique 

avec Carl Jung. Juif, il dut quitter l'Allemagne mais ne put rejoindre sa « fiancée » à Londres. 

Presque aussi âgé que le père d'Etty, il fut pour elle à la fois son analyste, son « coach », son 

accompagnateur spirituel… et son amant. Dès les premières pages de son journal, elle écrit: 

"gymnastique, exercices respiratoires, quelques paroles lumineuses, libératrices, à propos de 

mes dépressions, de mes rapports aux autres, etc. Tout à coup j'avais une vie différente, plus 

libre, plus fluide, la sensation de blocage s'effaçait, un peu de paix et d'ordre s'installaient au-

dedans de moi - toute cette amélioration sous la seule influence, pour l'instant, de sa 

personnalité magique, mais elle ne tardera pas à se fonder psychiquement, à devenir un acte 

conscient…" (09/03/41 p.13), Retenons qu'il fut, selon les termes mêmes d'Etty, "l'accoucheur 

de son âme". 

L'amour des autres enfin, corollaire de la foi, qu'elle énonce comme un fait: “[...] en dépit de 

toutes les souffrances infligées et de toutes les injustices commises, je ne parviens pas à haïr 

les hommes” (27/02/1942 p.107) et dont elle dit clairement le fondement radical : « Si j'aime 

les êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chacun d'eux j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. » 

(15/09/1942 p. 200). Cette charité est aussi concrète. Etty est entrée librement au camp de 

transit de Westerbork le 30/07/1942, d'abord comme « travailleuse libre » puis internée, alors 

que des amis non juifs proposaient de la cacher, ce qu'elle n'a pas accepté. Au camp, les 

moyens manquent, évidemment. Elle constate : "Aujourd'hui, ou bien on est réduit à penser 

uniquement à soi-même et à sa survie en éliminant toute autre considération, ou bien l'on doit 

renoncer à tout désir personnel et s'abandonner. » et elle poursuit : « Pour moi, cet abandon 
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n'équivaut pas à la résignation, [...] il consiste à apporter tout le soutien que je pourrai là où il 

plaira à Dieu de me placer... » (07/07/1942 p. 161) et elle ajoute ; ... « Là où l'on est, être 

présent à cent pour cent. Mon faire consistera à être. » (30/09/1942 p. 228) Elle a joué un rôle 

d'aide et d'assistance qui lui fera dire : « J'ai rompu mon corps comme le pain et je l'ai partagé 

entre les hommes. » (13/10/1942 p.245). Inutile de commenter la transposition eucharistique.  

Des témoignages de prisonniers confirmeront son dévouement, sa foi. Ce don de soi, Etty 

l'exprime de plusieurs façon dans la prière : « O Dieu, prends moi dans ta grande main et fais 

de moi ton instrument. » (04/07/1941 p. 41) et : « Mon Dieu, prenez moi par la main, je vous 

suivrai partout, sans beaucoup de résistance.... » (26/11/1941 p. 78) (ce qui n'est pas sans nous 

rappeler le Ps. 23). Son absence de haine vis à vis de ses persécuteurs, summum évangélique, 

s'exprime très tôt dans son journal. Ainsi, le 15/03/1941, elle écrit :« la haine farouche que 

nous avons des Allemands verse un poison dans nos cœurs... c'est une maladie de l'âme » (p. 

18) et, alors qu'elle a compris ce qu'est « le destin de masse », elle confirme : « Si la paix 

s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en 

lui-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce 

soit.... » (20/06/1942 p. 133) 

Pour finir, on peut retenir qu'Etty assume ses origines, qu'elle lit le 1er, le 2nd Testament et 

des auteurs chrétiens, qu'elle évoque le couvent (mais ne l'estime pas nécessaire), que Julius 

Spier durant son agonie a rêvé son propre baptême par le Christ, que, dans une discussion, elle 

a dit : « ...le christianisme, pourquoi pas ? » (p 218).  

Peut-on en tirer une conclusion ? Voire la déclarer chrétienne ? Je pense qu'il faut rester aux 

écrits et ne pas extrapoler : l'itinéraire spirituel et le journal ont été interrompus : Etty a été 

assassinée ! On ne peut préjuger de ce qu'elle serait devenue, comment aurait évolué son 

itinéraire spirituel; a fortiori ses rapports avec les religions, et les communautés ecclésiales. 

On n'a pas davantage le droit de l'annexer, la récupérer. 

Je ne vois pas de raison, non plus, de faire du Dieu d'Etty un « super Dieu », dépassant ou 

« réunissant » le Dieu de toutes les religions. Ce serait un syncrétisme dans lequel Etty n'a pas 

versé. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons admirer sa spiritualité, sa familiarité avec 

Dieu et recourir aux mêmes moyens qu'elle, avec la même discipline et la même rigueur. Ces 

moyens sont à notre disposition... (↑) 

Bernard Paillot 

* * * * * * * * 
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Homélie de saint Jérôme sur la nativité du Seigneur 1 (↑) 

On est vraisemblablement dans les dernières années du 4
ème

 siècle. Jérôme prêche, le jour de 

Noël,  dans l’église de la Nativité, à Bethléem
2
, où il a fondé un monastère, qu’il dirige. 

« Et elle le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux à l’aubergei3. » 

Et sa mère le coucha. Mais Joseph n’osait pas le toucher car il savait que ce n’est pas lui qui 

l’avait engendré : il admirait, se réjouissait du nouveau-né
4
 et il n’osait pas toucher le 

nouveau-né. Et elle le coucha dans une mangeoire. Pourquoi dans une mangeoire ? Pour que 

soit accompli l’oracle du prophète Isaïe : « Le bœuf a connu son propriétaire et l’âne la 

mangeoire de son maîtreii». Et il est écrit dans un autre endroit : « Tu sauveras les hommes et 

les bêtes de somme, Seigneuriii ». Si tu es un homme, mange du pain ; si tu es un animal, va à 

la mangeoire. Car il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge. Voilà qui est bien dit. Il n’y 

avait pas de place pour eux à l’auberge, car l’infidélité des juifs avait pris toute la place. Il ne 

trouva pas de place dans le saint des saints, qui resplendissait d’or, de pierres précieuses, de 

soie et d’argent ; et pourtant il ne naît pas au milieu de l’or et des richesses, mais il naît dans 

le fumier, c’est à dire dans une étable (car là où il y a une étable, il y a du fumier), où il y avait 

l’immondice de nos péchés. Il naît dans le fumier pour relever ceux qui sont dans le fumier. 

Relevant le pauvre du fumieriv.  Il naît dans le fumier, là où Job lui aussi était assis
v
, et ensuite 

il fut couronné
5
. Car il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge. Que celui qui est pauvre 

reçoive cette consolation ! Joseph et Marie, la mère du Seigneur, n’avaient pas de petit 

esclave, pas de servante. De Galilée, de Nazareth, ils viennent seuls ; ils n’avaient pas de bête 

de somme ; ils sont eux-mêmes les maîtres et les serviteurs. Fait extraordinaire, ils entrent 

dans une auberge, ils n’entrent pas dans la ville : car leur pauvreté timide n’osait pas 

s’avancer parmi les riches. Voyez la grandeur de leur pauvreté : ils vont à l’auberge ; on ne dit 

pas que l’auberge était sur la route, mais elle était sur un détour
6
, à l’écart de la route, c’est à 

dire non  sur la route mais à l’écart de la route, non sur la route de la Loi, mais sur le détour de 

l’Evangile et ils étaient en plein détour. Ailleurs il n’y avait aucune place libre pour la 

naissance du Seigneur, si ce n’est une mangeoire, une mangeoire près de laquelle étaient 

attachés des bêtes de somme et des ânes. Ah, si je pouvais voir cette mangeoire, dans laquelle 

le Seigneur fut couché ! Maintenant
7
, sous prétexte d’honorer le Christ, nous avons ôté 

                                                           

1
 Les homélies de Jérôme lui ont été restituées par Dom Morin à la fin du 19

ème
 siècle (sur les problèmes 

d’attribution de ces textes, voir P. Jay, « Jérôme à Bethléem, Les Tractatus in Psalmos » dans Jérôme entre 

l’Occident et l’Orient, actes du colloque de 1986 publiés sous la direction de Y.-M. Duval et J.L. Gourdain, 

introduction aux  Homélies sur Marc de Jérôme, SC n° 494.  Dom  Paul Antin a publié une traduction française 

de cette homélie dans son Essai sur saint Jérôme, Paris, 1951, p 231s. 
2
 Sur la date et l’auditoire, voir mon introduction aux Homélies sur Marc de Jérôme, Collection « Sources 

Chrétiennes », n° 494. 
3
 Les notes scripturaires en caractères romains sont placées en p. 18 

4
 Natum : c’est aussi le fils, mais Jésus est Fils de Dieu et pas fils de Joseph 

5
 Qui est couronné ? Dom Antin comprend que c’est Job. Mais il peut s’agir aussi bien  du couronnement du 

Christ par sa résurrection et son exaltation à la droite du Père. En fait Job est ici la figure du Christ. Son 

rétablissement final dans la prospérité annonce la résurrection du Christ. 
6
 Le mot latin diuersorium (hôtellerie) auberge appelle le mot de la même famille diuerticulum (détour) qui  peut 

aussi signifier hôtellerie. 
7
 C’est Hélène, mère de Constantin, qui fit édifier  à Bethléem la Basilique de la Nativité, entre 326 et 333. 



 16 

l’argile
8
 et mis de l’argent à la place; mais, pour moi, plus précieux est ce qu’on a enlevé. L’or 

et l’argent sont dignes des païens mais la foi chrétienne trouve digne cette mangeoire 

d’argile ! Celui qui est né dans cette mangeoire condamne l’or et l’argent. Je ne condamne pas 

ceux qui ont agi pour l’honorer (et je ne condamne pas ceux qui ont mis dans le temple des 

vases d’or), mais j’admire le Seigneur : lui, le créateur du monde, ne naît pas au milieu de l’or 

et de l’argent mais dans  l’argile !  

« Et il y avait dans la même région des bergers qui veillaientvi. » Seuls ceux qui veillent 

trouvent le Christ et la tâche des bergers c’est de veiller. Seuls les bergers qui veillent trouvent 

le Christ. Aussi l’épouse dit-elle : « Moi je dors et mon cœur veillevii. » « Il ne sommeillera ni 

ne dormira celui qui garde Israëlviii. » Il y avait dans la même région des bergers. Il y avait 

Hérode, il y avait les grands prêtres, il y avait les pharisiens : c’est pendant qu’ils dorment 

qu’on trouve le Christ dans le désert. « Des bergers qui veillaient et qui gardaient leur 

troupeau durant les veilles de la nuitix. » Ils gardaient leur troupeau pour que le loup ne 

s’introduise pas pendant leur sommeil : aussi veillaient-ils beaucoup car les ruses des bêtes 

étaient une menace considérable pour le troupeau. Ils veillaient en quelque sorte sur le 

troupeau du Seigneur, mais ils ne pouvaient pas le sauver, c’est pourquoi ils demandaient 

dans leurs prières que le Seigneur vienne sauver son troupeau. « Voici que l’ange du Seigneur 

se tint à côté d’euxx. » Ils étaient dignes de la venue d’un ange, eux qui veillaient ainsi. « Et la 

lumière de Dieu brilla tout autour d’eux et ils eurent peurxi. » Une peur tout humaine les 

empêche de contempler une vision qui les dépasse. Ainsi, parce qu’ils étaient frappés de 

terreur, leur met-on un emplâtre comme s’ils étaient blessés, on les guérit et on leur dit : 

« N’ayez pas peurxii», car vous ne pouvez pas entendre ce que je dis, si la peur n’a pas disparu. 

« Aujourd’hui un Sauveur vous est né : c’est le Christ Seigneur, dans la cité de Davidxiii. » Il y 

a beaucoup à dire. Comme ils s’étonnaient, soudain il y eut avec l’ange la multitude de 

l’armée céleste qui louait le Seigneur et disaitxiv. Puisqu’un seul avait dit la naissance du 

Seigneur, pour qu’on ne croie pas qu’un seul ange en était témoin, toute l’armée se fait 

entendre et dit : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté.xv » Si chaque jour il y a des chutes
9
 dans le ciel, comment la gloire est-elle 

dans le ciel et comment la paix est-elle demandée sur la terre ? Voyez ce qui est dit. Gloire 

dans les cieux, où il n’y a nulle dissension ; paix sur la terre, où il y a chaque jour des guerres. 

Et paix sur la terre. Paix à qui ? Aux hommes. Et pourquoi les païens n’ont-ils pas la paix ? 

Pourquoi les juifs n’ont-ils pas la paix ? Aussi a-t-il ajouté : « Paix aux hommes de bonne 

volonté », c’est à dire, à ceux qui accueillent la naissance du Christ. 

C’est pourquoi les bergers dirent : « Allons jusqu’à Bethléem »xvi. Laissons le temple désert et 

allons jusqu’à Bethléem. Et voyons ce verbe qui s’est faitxvii10
. En vérité en qualité de veilleurs 

ils n’ont pas dit : « Voyons l’enfant, voyons ce qu’on nous dit là », mais : « Voyons  ce verbe 

                                                           

8
 Au 19

ème
 siècle, Charles Montagu Doughty évoque encore, dans son ouvrage, Voyages dans l’Arabie 

déserte (traduction française de Jean-Claude Reverdy, 2002), des mangeoires d’argile (p 676). 
9
 Il semble bien qu’il s’agisse d’une allusion à la théorie origéniste de la chute des âmes. La suite du texte montre 

que Jérôme s’inscrit en faux contre cette théorie. 
10

 Le texte de l’Evangile signifie seulement : « Voyons comment cette parole <rapportée par les anges > s’est 

réalisée. Jérôme donne à uerbum un sens fort et à la parole des bergers la valeur d’une annonce de l’incarnation 

du Verbe. 
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qui s’est fait. »  Au commencement était le Verbe et le Verbe s’est fait chairxviii. Le Verbe, qui 

a toujours été, voyons comment il s’est fait  pour nous. Et voyons ce verbe qui s’est fait, qu’a 

fait le Seigneur et qu’il nous a montréxix. Le Verbe s’est fait lui-même, puisque le Verbe lui-

même est Seigneur. Voyons donc comment le Verbe lui-même, c’est à dire le Seigneur, s’est 

fait lui-même, et comment il nous a montré
11

 sa chair. Parce que nous ne pouvions pas le voir 

tant qu’il était le Verbe, voyons sa chair, car il est chair : voyons comment le Verbe s’est fait 

chair. Et ils vinrent en hâtexx. En effet l’ardeur et le désir de leur âme allaient plus vite que 

leurs pieds : ils ne pouvaient pas courir aussi fort que leur esprit désirait voir. Et ils vinrent en 

hâte. Parce qu’ils couraient avec une telle ardeur, ils trouvent celui qu’ils cherchaient. Voyons 

ce qu’ils trouvent. Marie et Josephxxi. Si elle était véritablement son épouse, c’était incorrect
12

 

de dire : « Ils trouvèrent la femme, ils trouvèrent le mari ». Mais à présent on met d’abord la 

femme, ensuite le mari. Et que dit-on ? Ils trouvèrent Marie et Joseph. Ils trouvèrent Marie, la 

mère, ils trouvèrent Joseph, le père nourricier. Et l’enfant déposé dans une mangeoire. Voyant 

cela, ils reconnurent la parole qui leur avait été dite à propos de l’enfant. Or Marie 

conservait toutes ces paroles, les comparant dans son cœurxxii. Que veut dire cette expression : 

« les comparant » ? Il aurait fallu dire : « les plaçant dans son cœur », il aurait fallu dire : 

« elle les considérait dans son cœur et les notait pour elle ». On dit : « Les comparant dans 

son cœur ». Puisqu’elle était sainte, qu’elle avait lu les Ecritures et connaissait les Prophètes, 

elle se rappelait que l’ange Gabriel lui avait dit ce qui est dit dans les Prophètes. Comparant 

dans son cœur avec ces prophéties, elle voyait si cela se tenait
13

 : « L’Esprit saint viendra sur 

toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre : c’est pourquoi l’être saint qui 

naîtra de toi sera appelé Fils de Dieuxxiii». Voilà ce que Gabriel avait dit. Isaïe avait prédit : 

« Voici que la vierge concevra et enfanteraxxvi». Elle avait lu cela et elle avait entendu les 

paroles de l’ange. Elle voyait l’enfant couché, elle voyait dans la mangeoire l’enfant 

vagissant, le Fils de Dieu couché, son propre fils, son fils unique. Elle le voyait couché et elle 

comparait ce qu’elle avait entendu, ce qu’elle avait lu, avec ce qu’elle voyait
14

. » (↑) 

 

Traduction de Jean-Louis Gourdain. Parution prévue dans la collection Sources Chrétiennes. 
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11
 Il vaut mieux retenir la leçon ostenderit, donnée par les éditions du 16

ème
 s, que la leçon ostendit, retenue par 

Morin.  
12

 Jérôme veut dire qu’il aurait fallu, pour respecter les usages de l’époque, citer d’abord l’homme puis la 

femme.  
13

 Dom Antin comprend : « Avec eux elle voyait, comparant dans son cœur si c’était bien cela… ». 
14

 L’homélie se poursuit avec des considérations sur la date de Noël, fixée traditionnellement  le jour de  

l’Epiphanie en Orient. Jérôme défend la date du 25 décembre, adoptée en Occident depuis le début du 4
ème

 s. et 

qui commence à s’imposer en Orient à l’époque où il prêche,  tout en précisant que, quelle que soit la date, c’est 

le même Seigneur qui est vénéré.  
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Le « Triomphe de Thomas d’Aquin » De Bonaïuto (XIVe s) :  

Le triomphe du sujet pensant (↑) 

Les « triomphes de Thomas d’Aquin » sont un genre pictural des XIVe et XVe siècles
1
. En 

1355, le frère Zanobi de Guasconi a chargé le peintre florentin Andrea di Bonaiuto de 

l’exécution d'une fresque dans la chapelle Santa Maria Novella de Florence
2
. La 

glorification a été peinte sur la paroi gauche entre 1365-1367. Elle présente 

Thomas en majesté manifestant ainsi son « triomphe ». Mais de qui ou de quoi 

l’Aquinate est-il le triomphateur ?  

Thomas en majesté.  

Bonaiuto a figuré Thomas en majesté, assis sur un trône en forme d'édicule de 

style gothique, portant l’habit noir et blanc traditionnel de l’Ordre de l’ordre des frères 

prêcheurs, et tenant en mains le Livre de la Sagesse. Aux pieds de Thomas, Bonaiuto a placé 

les grands vaincus de la doctrine thomiste : Nestorius (à gauche), Averroès (au centre) et 

Arius (à droite). Leur posture accroupie traduit leur humiliation. 

 

                                                           

1
 A. MUNK-HUBREGS, Iconography of Saint Thomas Aquinas : the making of an Intellectual Dominican Saint 

in Italian Late Medieval and Renaissance Art, Washington, University of Washington, 1994.  
2
 Pour une description complète : A. FRONTINI, La glorification de saint Thomas d’Aquin à Santa Maria 

Novella, Mémoire de Master 1, Liège, Université de Liège, 2013.  
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Une œuvre de sagesse 

Thomas n’a pas commenté le Livre de la Sagesse mais il a légué l’œuvre d’un sage. Deux de 

ses œuvres sont particulièrement connues : la Somme contre les Gentils et la Somme de 

théologie. La Somme contre les Gentils, rédigée de 1257 à 1265, est une œuvre de 

philosophie
3
. Thomas n’a pas laissé de titre à son œuvre. Le manuscrit le plus ancien 

comporte cependant une phrase de titre, « incipit », et une phrase de conclusion, « explicit », 

qui ne sont pas de la main de Thomas mais de celles de copistes. L’incipit évoque un « Livre 

de la vérité de la foi catholique contre les erreurs des infidèles ». L’explicit le mentionne 

comme le « Traité de la foi catholique contre les Gentils ». Le terme de « Gentilis » a, dans le 

vocabulaire thomasien, le même sens que dans le surnom de l’apôtre Paul, c'est-à-dire le sens 

de « peuples païens, non juifs, de l’Antiquité ». Or, dès les premières pages du premier livre, 

Thomas mentionne des erreurs qui ne sont pas le seul fait des païens. Il vise des musulmans, 

des juifs et des chrétiens hérétiques. La Somme contre les Gentils est sans doute la plus grande 

tentative jamais réalisée au Moyen Âge pour démontrer par l’œuvre de la raison naturelle la 

plus grande partie possible du contenu de la foi chrétienne et pour défendre rationnellement ce 

qui, dans le contenu de la foi, ne peut être établi par la raison
4
. 

La Somme de théologie, rédigée entre 1266 et 1273, est le chef d’œuvre systématique et 

inachevé de Thomas. Son intention est d’exposer l’ensemble des doctrines de la foi 

chrétienne. L’originalité du point de vue thomasien est qu’il défend le statut spéculatif de la 

théologie
5
. L’Aquinate considère toute chose « sous la raison de Dieu » (sub ratione Dei, Ia, 

q. 1, a. 7) et définit un statut de la théologie comme science dont les principes ne sont pas 

évidents en eux-mêmes mais dépendent de la foi. La spéculation ne peut rester philosophique. 

En effet, l’homme ne peut connaître qu’imparfaitement ce qui est infailliblement connu par la 

science divine. L’infériorité et la subalternation ne viennent pas de l’objet mais de la manière 

de le connaître. La théologie humaine est donc une participation imparfaite de la théologie 

divine. 

Si elles sont connues, ces œuvres ont, dans le monde médiéval, une influence limitée. À 

l’époque où peint Bonaïuto, Thomas n’est pas encore reconnu comme Docteur de l’Église. 

Cette proclamation, par le pape Pie V, ne sera faite que le 15 avril 1567.  

Le débat : L’homme pense-t-il ?  

Thomas est représenté notamment comme le triomphateur d’Averroès. Bonaiuto figure ici une 

des controverses universitaires parisiennes du XIIIe siècle.  Dans les années 1270, l’université 

de Paris est sujette à de graves crises universitaires
6
. Au cœur du débat se trouvent les théories 

d’Aristote. Une question domine : l’homme pense-t-il ? L’enjeu n’est pas peu important : il 

s’agit de définir comment acquérir la félicité mentale. Le débat oppose des héritiers 

                                                           

3
 Cf R.-A. GAUTHIER, Introduction à la Somme contre les Gentils, Fribourg, Éditions Universitaires, 1993.  

4
 R. A. VELDE, « Natural Reason in the Summa contra Gentiles », Medieval Philosophy and Theology, 4, 1994, 

p. 42-70.  
5
 C. TROTTMANN, Théologie et noétique au XIIIe siècle, Paris, 1999, p. 125-156.  

6
 F.X. PUTALLAZ, Insolente liberté. Controverses et condamnations au XIIIe siècle, Paris-Fribourg, 1995, p. 1-

14. 
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d’Aristote : Averroès, Siger de Brabant et Thomas d’Aquin. Chacun propose sa lecture 

d’Aristote en opposition aux précédentes.  

Averroès propose une théorie complexe. Héritier d’Aristote, sa théorie de l’âme de l’âme 

humaine est intellective. Celle-ci possède la raison qui la caractérise et lui donne son pouvoir 

de raisonner. Mais, contrairement à Aristote, Averroès sépare l’âme et le corps. Il définit 

l’âme comme une substance : elle n’est ni une propriété ni une disposition du corps mais elle 

est une « chose », une substance séparée du corps. La théorie d’Averroès semble séparer 

nettement le corps et l’âme et semble, en conséquence, dualiste. Mais elle ne l’est pas. La 

théorie de la pensée du maître cordouan est attributiviste mais d’un attributivisme inhabituel : 

la pensée, c'est-à-dire l’intelligible en acte, n’a pas le corps pour sujet mais elle n’en a pas 

moins un sujet qui n’est pas l’âme humaine mais un intellect séparé
7
. Ainsi formulée, cette 

théorie est condamnée par les théologiens médiévaux. Pourtant, ces théologiens ne disposent 

que d’une seule œuvre d’Averroès : la version du Grand commentaire du De anima traduite 

d’arabe en latin par Michel Scot. Averroès lu par les Latins est donc un penseur amputé et 

interprété. Dans la perspective originelle, l’attributivisme ne s’applique qu’à l’intellect et ne 

s’attribue que par extension à l’homme en tant que pensant. L’homme n’est pas le sujet de la 

pensée et, pourtant, il pense et pense à volonté. Il est invraisemblable qu’Averroès ait proposé 

une théorie selon laquelle l’homme ne pense pas. Néanmoins, Thomas interprète ainsi sa 

théorie.  

En 1270, Thomas consacre un traité Contre Averroès à la réfutation de cette thèse
8
. Selon lui, 

l’attributivisme averroïste est intenable car personne ne peut attribuer à quelqu’un une action 

qu’il n’accomplit pas. L’Aquinate veut donc prouver que c’est l’homme qui pense et non son 

intellect. Mais, plus qu’Averroès, Thomas vise les Latins qui se réfèrent au Cordouan et 

notamment le maître es-arts Siger de Brabant. Celui-ci affirme que « l’homme est homme par 

l’intellect » et tire sa dénomination non seulement de l’opération de l’intellect mais aussi de sa 

substance
9
. Siger ne propose pas sur ce point une théorie explicite. Le plus probable est qu’il 

fait de l’homme un être intelligent composé : l’intellect et le corps sont unis et l’intellect meut 

le corps. L’intellect n’est pas subjecté dans le corps mais il y opère. Il lui est uni dans 

l’opération. Il est une partie virtuelle du composé humain qui ne s’active en lui que dans 

l’intellection en acte. Admettant pour l’âme humaine la notion de forme composée, Siger 

entrevoit une action qui est à la fois immanente et transitive. Thomas refuse l’attributivisme 

de Siger.  

Thomas propose une théorie de l’âme attributiviste et une théorie de l’intellect non 

attributiviste et non substantialiste. Dans la perspective thomasienne, l’attributivisme 
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 M. GEOFFROY, Sources et origines de la théorie de l’intellect d’Averroès, thèse, Paris, É.P.H.É., 2009. J.-B. 
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considéré comme la doctrine authentique d’Aristote ne souffre aucune restriction : il 

s’applique à l’homme, tout l’homme, plus qu’à l’intellect. Thomas soutient que l’intellect est  

uni au corps comme une forme de telle manière que la puissance intellective est une faculté de 

l’âme qui est l’acte d’un corps naturel organisé. L’intellect est forme de l’homme mais au 

sens d’acte premier, de perfection première. Ce n’est pas l’operatio, l’acte intellectuel, qui fait 

l’homme mais la possession d’un intellect capable de l’exercer. L’Aquinate affirme que n’agit 

que ce qui est en acte et accorde à l’homme de pouvoir se mouvoir à penser par lui-même. 

Celui-ci exerce la causalité efficiente de son acte de penser. Lorsque l’intellect pense, 

l’homme pense. Ainsi Thomas refuse-t-il la théorie d’Averroès telle qu’il l’interprète : 

l’homme pense, il n’est pas pensé
10

.  

De qui et de quoi Thomas triomphe-t-il ?  

Thomas n’a pas triomphé d’Averroès. Au Moyen Âge, les penseurs latins décrivent le maître 

cordouan comme un rationaliste cynique, promoteur d’une « double foi » ou d’une « double 

vérité ». En effet, c’est à sa vision particulière des rapports entre philosophie et foi 

qu’Averroès doit sa réputation sulfureuse qui le suit jusque sous la plume d’Ernest Renan au 

XIXe siècle
11

. Précisément, Averroès a consacré une partie de son œuvre à défendre la 

validité de la méthode philosophique. Adversaire résolu de la méthode théologique d’Al 

Ghazâli, il a consacré son Incohérence de l’Incohérence (Tahâfut al-tahâfut) à la réfutation de 

sa critique des philosophes. Dans son Traité décisif sur l’accord de la philosophie et de la 

religion, il s’est demandé si l’étude de la philosophie et des sciences logiques est permise ou 

défendue par la loi religieuse ou bien prescrite soit à titre méritoire soit à titre obligatoire. 

Dans son Dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes religieux, il a entrepris de 

prouver, de manière inversée, la conformité de la loi religieuse avec la philosophie. Averroès 

ne professe aucunement de « double foi » ou de « double vérité ». Il s’agit là d’une 

interprétation
12

. Mais Bonaiuto peint à une époque durant laquelle les penseurs latins sont 

majoritairement persuadés de la nuisance créée par de telles théories.   

Thomas n’a pas davantage triomphé de la théorie de l’intellect d’Averroès. Il en commence la 

critique dès sa Somme contre les Gentils. Son traité Contre Averroès a une portée relative. Le 

maître cordouan propose une théorie subtile et complexe qui a influencé l’Aquinate lui-même 

mais aussi le mystique qu’est Maître Eckhart
13

. Loin de disparaitre, l’averroïsme perdure à 

Paris, à Bologne et à Padoue, chez de nombreux auteurs tels Hugo d’Utrecht ou Jacques de 

Plaisance
14

. On peut s’étonner de l’ardeur persistante des partisans de la théorie du 

« monopsychisme ». L’argument thomasien le plus fort est de montrer que cette théorie ne 

peut expliquer que l’homme pense mais seulement qu’il est pensé. Paradoxalement, c’est cela 
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même que revendiquent les averroïstes. Mais ils comprennent cette théorie dans un sens très 

différent de celui de Thomas. Leur thèse, neuve et inattendue, est que l’âme humaine n’est pas 

le fondement subjectif mais seulement le fondement objectif de la pensée. Les averroïstes 

professent que la pensée se fonde objectivement dans les images de l’âme, comme en autant 

d’objets auxquels elle donne une actualité formelle, et qu’elle se fonde subjectivement dans le 

seul intellect possible unique et séparé.  

Thomas n’a peut-être même pas du tout triomphé. Ce serait une illusion de perspective que de 

se représenter des XIVe et XVe siècles thomistes. Thomas n’incarne pas l’apogée de la 

théologie médiévale. De son vivant, il est un auteur critiqué. Jean Peckham se montre hostile  

à ses théories. Il est probable qu’il est indirectement visé par la condamnation universitaire du 

7 mars 1277. Des frères mineurs, tel Guillaume de la Mare, rédigent des correctoires aux 

œuvres de l’Aquinate
15

. Les œuvres de Thomas sont proscrites à Oxford
16

. L’ordre des 

franciscains interdit la lecture des œuvres thomasiennes. Dès 1278, les frères prêcheurs de 

Paris et d’Oxford organisent la défense du maître. Au début du XIVe siècle, les autorités 

dominicaines imposent le thomisme comme la doctrine officielle de l’ordre. Mais, hors de 

l’ordre des frères prêcheurs, son œuvre n’est pas la plus influente. Les thomistes doivent faire 

face à la contestation constante et croissante de la noétique d’inspiration aristotélicienne. Le 

thomisme devient avant tout un thomisme d’école. C’est l’interprétation de l’œuvre de 

Thomas de cette école qui en fait un triomphateur. Pourtant, l’œuvre thomasienne ne fait pas 

l’unanimité au sein de l’ordre. Durand de Saint-Pourçain ou Thierry de Freiberg développent 

des théories antithomistes
17

. La canonisation de Thomas, survenue le 18 juillet 1323, est 

vécue comme une provocation dans le milieu exalté des spirituels franciscains.  

L’œuvre de Bonaiuto est une œuvre commandée par et pour les dominicains. Elle a pour but 

d’exalter l’ardeur à la foi et à la controverse des frères prêcheurs du couvent de Florence. Elle 

représente une interprétation à un moment donné de l’histoire intellectuelle mais aussi de 

l’ordre des œuvres de Thomas. Après un siècle de croissance, l’ordre entre dans une phase de 

déclin qui se traduit par une chute de la discipline régulière et spirituelle
18

.  

Pourtant lire Thomas, y compris « aujourd’hui », a un sens
19

. Le dominicain incarne un 

modèle du sage. Il considère que la fonction du sage se réalise de deux manières : comme 

communication de la vérité et comme réfutation de l’erreur. Thomas offre un modèle de 

méthode. Il s’est intéressé aux savoirs disponibles en son temps. Il a sans cesse lu de 

nouvelles sources qu’elles soient antiques ou médiévales, chrétiennes ou non. Il n’a cessé 

d’ordonner ses connaissances, de reposer les problèmes et de préciser ses théories. Il n’a pas 

hésité à réécrire certains passages de ses œuvres dont il n’était pas satisfait. Il n’a pas non plus 
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hésité à faire évoluer le sens des notions qu’il utilisait pour construire sa pensée. Ce n’est pas 

pour rien si la pensée thomasienne a parfois été comparée à l’architecture d’une cathédrale.  

Thomas offre un modèle d’exposition de la vérité. Il enseigne que l’exposition philosophique 

de la vérité s’appuie sur deux présupposés théoriques fondamentaux. Premièrement, il existe 

une double modalité de la vérité relativement à Dieu. Il y a d’abord le vrai divin que la raison 

naturelle est capable de connaître. Deuxièmement, la vérité de la raison ne put être opposée à 

la vérité de la foi. Thomas procède en théologien : il procède de haut en bas. Mais il adopte 

les principes et méthodes des philosophes. Il propose donc une « philosophie d’en haut » 

d’une grande exigence
20

. Il montre que la philosophie est œuvre de l’intellect et mérite le plus 

haut intérêt et la démarche la plus rigoureuse.  

Rigoureusement, patiemment, Thomas définit une base, philosophique, commune à tous ses 

interlocuteurs. Mais il n’est pas un penseur plat et atone. Il cherche à convaincre. Au Moyen 

Âge, le terme de « convincere » a le sens de « vaincre complètement », « réduire à néant » et 

donc de « réfuter »
21

. L’Aquinate est un maître polémiste dont l’apparent esprit de synthèse ne 

doit pas masquer la rigueur de la recherche de la vérité et la volonté de réfuter les théories 

erronées que celles-ci soient l’œuvre de penseurs chrétiens ou non. La représentation par 

Bonaiuto montre, à juste titre, que l’Aquinate s’est imposé comme un théologien de combat, 

œuvrant pour la vérité de la foi contre les erreurs des pensées déviantes.  

Ce qui triomphe, avec et par Thomas, c’est la difficile exigence de l’intelligence de la foi. Le 

dominicain a œuvré, presque infatigablement, fidèle à l’enseignement de l’apôtre Paul mais 

aussi à celui d’Aristote (Réfutations sophistiques 165 a 24-27)
22

. L’Aquinate, représenté par 

Bonaiuto, est un modèle qui manifeste que la réflexion croyante dans la foi est un chemin de 

sainteté. Il manifeste l’exigence de la pensée qui permet la construction du sujet croyant. Son 

modèle est à la fois théorique, pratique mais aussi exemplaire. (↑) 

Jean-Marc Goglin 

* * * * * * * 

                                                           

20
 N. KRETZMANN, The Metaphysics of Theism : Aquinas’s Natural Theology in Summa contra Gentiles I, 

Oxford- New York, 1997.  
21

 R.-A. GAUTHIER, Introduction, op. cit., p. 150-156.  
22

 J.P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Paris-Fribourg, 2002, 2
e
 éd.  
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Spiritualité 

Où est « le cœur du cœur du christianisme » ? (↑) 

L’expression entre guillemets ci-dessus a été prononcée il y a quelque temps par Emmanuel 

Carrère, auteur du roman historique Le Royaume publié cette année, lors de l’émission 

Répliques sur France Culture. Pour essayer de cerner ce que signifie le titre du livre, Alain 

Finkelkraut lit ce passage du livre : « Vous me demandez, mais ce royaume, il viendra 

quand ? On ne peut pas le saisir, on ne peut pas dire, le voici, le voilà, il est parmi vous. Il est 

en vous. Pour y entrer, il faut passer par la porte étroite ; les derniers seront les premiers, les 

premiers seront les derniers, celui qui s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. » 

Prenant alors la parole, Emmanuel Carrère répond : « Ce que vous venez de lire, ça me paraît 

le cœur du cœur du christianisme, infiniment plus que la résurrection, pour ne rien dire de la 

divinité de Jésus, de la Trinité, et de mille autres dogmes de l’Eglise catholique. » Ailleurs 

dans le livre, il enfonce le clou : ayant suggéré l’hypothèse que l’auteur de l’épître de Jacques, 

c’est Luc, voici ce qu’il dit de l’opposition entre Paul et Luc : « L’essentiel, répétait Paul sans 

se lasser, c’est de croire à la résurrection du Christ : le reste est donné par surcroît. Non, 

répond Jacques - ou Luc, quand il fait parler Jacques : l’essentiel c’est d’être compatissant, 

de secourir les pauvres, de ne pas se hausser du col, et quelqu’un qui fait tout cela sans 

croire à la résurrection du Christ sera toujours mille fois plus près de lui que quelqu’un qui y 

croit et reste les bras croisés en se gargarisant de la Largeur, de la Hauteur, de la Longueur 

et de la Profondeur. » 

Même si le propos (avec ses inexactitudes et ses amalgames) est dans le fond banal, et si donc 

la réponse va l’être aussi, il me semble important d’entendre ce que croit Emmanuel Carrère 

(même s’il revendique son agnosticisme), qui est que le « cœur du cœur » du christianisme 

n’est pas tant dans la foi que dans l’amour ; c’est pourtant bien ce que dit Paul (dans la célèbre 

hymne à l’amour en 1Cor 13), mais cette inconséquence n’est pas l’essentiel (l’auteur assume 

les contradictions de son positionnement, qui est à la fois désenchanté et passionné). Pourquoi 

reproche-t-on au christianisme (ou au moins à certaines de ses composantes, représentées ici 

par Paul, que notre auteur oppose à la tendance représentée par Luc) une insistance sur la foi 

au détriment de la charité ? Au nom de quoi minimise-t-on la foi, et notamment la foi en la 

résurrection, et porte-on au pinacle la compassion et l’humilité ? Je délaisse ici Emmanuel 

Carrère et son long et foisonnant roman, dont l’intérêt ne saurait être restreint à ces quelques 

extraits, pour m’attacher à ce qu’ils signifient dans la mentalité contemporaine, dont leur 

auteur s’est fait le représentant.  

Une première réponse pourrait être que la foi a partie liée avec « les dogmes », et que puisque 

ceux-ci sont compris comme incompréhensibles, dépassés, lourds et figés – en somme, ils 

sont le « boulet » du christianisme – la saine attitude religieuse moderne serait de les laisser 

en arrière et d’alléger la foi de tout leur fatras. Un pas de plus, et c’est la foi elle-même qui 

n’est plus nécessaire, dès qu’on a compris que le cœur du message se situe non dans une foi 

(toujours potentiellement excluante des autres croyances), mais dans la pratique de la 

miséricorde (ceci vis-à-vis d’autrui) et de l’abnégation (pour les relations envers soi-même). 
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Ce déplacement du centre de gravité du christianisme le met en phase avec les traditions 

orientales, bouddhisme en tête, où il ne s’agit pas de croire, mais d’être ; de diminuer la 

souffrance et en même temps de reconnaître (pour s’en libérer) l’illusion du monde présent. Il 

permet aussi de consonner avec le pluralisme de la modernité où il est devenu indécent de 

valoriser le christianisme, ou n’importe quelle tradition, puisque l’égalitarisme démocratique 

s’est immiscé jusque dans les croyances de l’humanité.  

Par ailleurs, la foi relève de la sphère personnelle, n’est-ce pas, alors que la solidarité, la 

fraternité et l’attention à ne autrui ne peuvent être vécues qu’en commun : ne sont-elles pas ce 

qui doit nous réunir ? La foi a si longtemps massacré, torturé, terrorisé : et si le christianisme 

semble avoir dépassé ce stade, combien de morts et d’attentats faudra-t-il pour que les autres 

fanatismes le dépassent aussi ? On dira : la foi, ce n’est pas cela ; si l’on tue au nom de Dieu, 

il n’y est pour rien, on l’instrumentalise. Jésus-Christ ne nous a-t-il pas montré le chemin qui 

rejette toute violence, et s’il a dit qu’il souhaitait apporter non la paix sur terre, mais le glaive 

(Mat 10,34), les lecteurs de l’évangile savent bien qu’il s’agit d’une guerre spirituelle à mener 

contre le mal. Il n’en demeure pas moins que le christianisme balance entre foi et charité. 

D’un côté on lit, « celui qui croit au Fils de Dieu aura la vie éternelle » (Jean 3,16) et aussi : « 

l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus Christ » 

(Gal 2,15). Mais de l’autre, il y a : « quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter 

des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien » (1Cor 13,2), et aussi le fameux : 

« Dieu est amour » (1Jn 4,16). L’association des deux qui est faite par Paul (en Gal 5,8) : 

« dans le Christ Jésus […] seule compte la foi opérant par la charité », apparemment n’a pas 

suffisamment été entendue, puisque l’on peut continuer de penser que la foi ne fait pas partie 

du « cœur du christianisme ». 

Que la sensibilité contemporaine valorise davantage dans le christianisme l’amour que la foi 

pose aux chrétiens une question : croient-ils en Jésus-Christ au point d’aimer comme Dieu 

nous aime ? Leur foi montre-t-elle assez que Dieu nous aime ? Et sont-ils prêts à défendre 

l’amour de Dieu autant que leur foi en lui? Une partie de la difficulté vient de ce que la foi 

chrétienne n’est pas d’abord adhésion à des vérités, aussi belles soient-elles. La foi chrétienne 

est amour de Dieu, et cela peut, dans certains cas, passer pour une préférence qui relativise 

l’amour fraternel. Or puisque l’indifférence contemporaine ne connaît pas (ou mal) cette foi 

aimante de Dieu, seule compte pour elle l’amour entre les hommes. Le chrétien peut bien 

rappeler l’équivalence des deux commandements qui résume la Loi pour Jésus : l’amour de 

Dieu et l’amour du prochain (Mat 22,38-40), il n’est guère compris. Parmi les « personnalités 

préférées des Français », il y a celles qui, comme l’abbé Pierre, et sœur Emmanuelle, ont 

démontré par leurs actes concrets ce que leur foi leur a fait faire. C’est donc ce type de foi 

rendue visible dans des actes que la modernité peut comprendre, qui est éventuellement 

valorisée, mais en tout état de cause, d’abord les actes eux-mêmes, et la foi seulement ensuite. 

Dans ce contexte, comment rendre à la foi sa stature existentielle et vivifiante ? S’il est vrai 

que, même pour des chrétiens, la charité n’a pas fondamentalement besoin de la foi, que celle-

ci encombre un agir dont la valeur est proportionnelle au coefficient d’humanisme horizontal, 

et qu’on peut fort bien in fine être sauvé en négligeant Dieu, on mesure l’importance de la 

tâche. Un des signes classiques du discrédit de la foi comme élément constitutif du 
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christianisme est le manque d’importance accordée à la réalité de la résurrection de Jésus-

Christ, et encore davantage, à sa naissance virginale, dont on souligne le caractère 

mythologique et anti-naturel. Concernant la résurrection, le fait est souvent mentionné, mais 

que signifie-il ? Pourtant, s’il y a un événement candidat à être le cœur du christianisme, c’est 

bien la résurrection (cf. Rom 10,9), et ce qu’elle signifie pour l’identité de Jésus. Mais, outre 

que les esprits d’aujourd’hui croient difficilement au miracle (même si techniquement la 

résurrection n’en est pas un), le mal est sans doute plus profond : on n’est pas vraiment 

intéressé par l’histoire de Jésus, elle est trop lointaine, trop suspecte. Ce qui vaut la peine 

d’être gardé, c’est « le message », comme c’est le cas pour Emmanuel Carrère. Ce qui fait 

l’originalité du christianisme, en somme, c’est une collection de pensées paradoxales, que l’on 

pourrait ranger aux côtés de celles d’Héraclite ou de Bouddha, et qui bien sûr ouvrent à un 

agir compatissant et fraternel.  

Dans Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche a cette fameuse exclamation : « pour que 

j’apprenne à croire en leur Sauveur, il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé ! » : 

difficile de repousser cette pique exaspérante de justesse. Car de fait, l’important n’est pas 

d’abord de croire en une résurrection historique, mais que cette résurrection, si vraiment elle 

nous sauve, nous fasse bouillonner de la joie d’être sauvé !  Oui, si nous sommes ressuscités 

avec le Christ et si dorénavant, ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, mais 

que cela ne se voit pas… alors, qu’est-ce que c’est que la résurrection ? Il est vrai que les 

disciples le matin de Pâques n’ont pas vu tout de suite leur maître ressuscité, ils ne l’ont pas 

reconnu immédiatement. Il y a peut-être là une délicate allusion à mieux regarder, à ne pas 

juger trop vite que tels ou tels chrétiens qui, à l’église, « ont l’air triste » extérieurement, 

demandent à être mieux fréquentés pour connaître leur secret. Cependant, quand on est 

joyeux, c’est difficile de le cacher très longtemps ! Donc : le Jésus-Christ qui nous a 

transformés (et il faut prier pour cette conversion) n’est pas le Jésus-Christ mort: c’est le 

Jésus-Christ vivant et vrai, c’est le Jésus-Christ ressuscité présent en moi et qui a bouleversé 

ma vie. 

Il n’est pas besoin d’un long discours à présent : si la foi n’est pas vécue comme une 

rencontre avec le cœur brûlant présent en nous, elle n’est pas grand-chose, et de fait, elle vaut 

bien moins que le moindre acte d’attention à nos frères. Mais de même qu’une rencontre 

amoureuse nous entraîne impérieusement à toujours connaître mieux l’être aimé, de même 

l’Eglise garde pour tous ceux qui cherchent le visage du Seigneur ce qu’elle a reçu des apôtres 

concernant celui qui l’a appelé son Épouse : les événements et les récits qui font revivre le 

témoignage des premiers chrétiens, ainsi que les sacrements de vie qui médiatisent sa 

présence. La révélation que Dieu nous a faite en Jésus-Christ a eu lieu selon une histoire 

impossible à inventer. La redécouvrir et nous laisser surprendre par elle illumine toute la vie. 

« Croire en la résurrection du Christ » devient ainsi le contraire d’une profession verbale : 

c’est voir Son Visage dans ceux que nous croisons, et qui est le secret propre à chacun. La 

charité c’est voir dans le regard de l’autre cette reconnaissance qu’il est aimé du Dieu vivant. 

(↑) 

Yves Millou 
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Expression libre (↑) 

 

Arbre de Noël  
 

Les feuilles ont chu, 

Chut ! 

Chuchotis de branches 

Nues. 

Chute de branches 

Mortes. 

 

Les fruits furent 

Donnés 

En nourriture, 

En pourriture, 

Sans bruit, 

Gratuits.  

 

L'arbre 

Nu 

Dresse, 

Sans broncher, 

Ses branches 

Vers le ciel.  

 

À son pied 

Fermente l'humus 

Fait de ses pertes, 

Infiltrant 

Ses racines, 

Infusant 

L'autre vie. 

 

 

 

 

  

* * * * * * * *  
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Coffre des cœurs 
 

D'une pince monseigneur 

Nous forcerons les coffres 

 

Forts des cœurs 

Cachés couverts 

 

Des feuilles froissées 

De tant d'années 

 

- Fruits déguisés, travestis, 

Ou tombés dans l'oubli - 

 

Ces coffres-gouffres 

Seront écrins 
 

- sans écrans - 
 

Si l'on ne craint 

Au fond l'étincelle 

De Noël 

 

Adeline Gouarné (↑) 

 

 

Actualités livres (↑) 

 

 

Histoire de la Messe 

Philippe MARTIN, Histoire de la messe, Paris, CNRS, 

2013, coll. Biblis, 383 p. 

Présentation de l’éditeur : 

Rite central de la religion catholique, attaquée par les 

protestants pendant les guerres de Religion et par les 

anticléricaux sous la III
e
 République, la messe devient ici 

objet d'histoire, des prescriptions officielles du concile de 

Trente, qui ne furent appliquées que près de trois siècles 

plus tard, aux appropriations et expériences individuelles 

d'aujourd'hui. 
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Entre miracles et querelles de préséance, entre élans spirituels et courses aux vanités, entre 

prescriptions ecclésiastiques et jeux amoureux, entre manipulations d'argent piété personnelle, 

ce livre dévoile les innombrables stratégies par lesquelles les catholiques se sont approprié la 

cérémonie pour vivre leur religion au quotidien. 

Philippe Martin est professeur d’histoire moderne. Il dirige l’Institut Supérieur d’Étude des 

Religions et de la Laïcité. 

* * * * * * 

 

Le livre noir de la condition des 

chrétiens dans le monde  

Biographie de l'auteur : 

Dirigé par le Français Jean-Michel di Falco, le 

Britannique Timothy Radcliffe et l'Italien 

Andrea Riccardi, Le Livre noir de la condition 

des chrétiens dans le monde, coordonné par 

Samuel Lieven, regroupe les contributions des 

plus grands experts mondiaux : historiens, 

journalistes, observateurs, représentants d'ONG 

et personnalités religieuses.  

Editeur : XO (23 octobre 2014  (↑) 

Présentation de l'éditeur : 

La religion chrétienne est aujourd'hui la plus menacée au monde. 150 à 200 millions de 

chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes) sont discriminés ou persécutés à travers la 

planète. Au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, les chrétiens sont la cible de 

groupes armés et d'organisations terroristes. Ils subissent aussi des pressions sociales et des 

répressions d'appareils d'État. Surveillance, intimidations, assassinats, " épuration religieuse " 

comme en Irak sur le territoire de l'État islamique : la condition des chrétiens provoque une 

inquiétude de plus en plus forte dans la communauté internationale. Plus qu'une question de 

liberté religieuse, cette hostilité grandissante compromet l'existence même d'une civilisation et 

de ses valeurs. Le sort des chrétiens interpelle non seulement les croyants, mais aussi les non-

croyants, les intellectuels, les gouvernements et les organisations non-gouvernementales. Plus 

de 70 témoignages, reportages et analyses d'experts de 17 nationalités Dirigé par le français 

Jean-Michel di Falco, le britannique Timothy Radcliffe et l'italien Andrea Riccardi, le Livre 

noir de la condition des chrétiens dans le monde, coordonné par Samuel Lieven, regroupe les 

contributions des plus grands experts mondiaux : historiens, journalistes, observateurs, 

représentants d'ONG et personnalités religieuses. Un livre indispensable pour savoir et 

comprendre  (↑) 

* * * * * * * * * * * 
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Bibliographie – Sitographie (↑) 

* une revue électronique : 
Revue d'Etudes Augustiniennes et Patristiques 

Revue en Sciences Humaines et Sociales subventionnée par le CNRS dont le premier volume 

a paru en 1955. Elle a été dirigée pendant quelques mois par Albert de Veer, puis durant une 

trentaine d'années par Georges Folliet (1957-1989). Actuellement, Unité Mixte de Recherche 

du CNRS, elle dépend de l'Institut d'Etudes Augustiniennes.  

 

Elle paraît semestriellement et couvre de nombreux domaines, parmi lesquels l'œuvre 

d'Augustin et l'augustinisme ainsi que l'Antiquité tardive (patristique/littérature grecque et 

latine tardive) et l'histoire ancienne du christianisme et celle de l'Afrique du Nord antique. 

Tous les articles, jusqu'en 1990, sont en libre accès sous format PDF. Vous souhaitez obtenir 

des articles des numéros de la Revue à partir de 1991... 

Les numéros de 1991 à 2000 sont désormais disponibles sur le site. 

http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/1  

 

* des sites web (en lien avec ce numéro) : 

Les amis d’Etty HILLESUM 

http://www.amisdettyhillesum.fr/  

Interview. Cécilia Dutter : Regards croisés sur Etty Hillesum 

http://salon-litteraire.com/fr/interviews/content/1854134-interview-cecilia-dutter-regards-

croises-sur-etty-hillesum  

un site web (en lien avec l’actualité) : 

Décret sur le lectionnaire dominical et le lectionnaire férial 

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-

declarations/383235-decret-lectionnaire-dominical-lectionnaire-ferial/ (↑) 

 

Paul Paumier 

http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/1
http://www.amisdettyhillesum.fr/
http://salon-litteraire.com/fr/interviews/content/1854134-interview-cecilia-dutter-regards-croises-sur-etty-hillesum
http://salon-litteraire.com/fr/interviews/content/1854134-interview-cecilia-dutter-regards-croises-sur-etty-hillesum
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/383235-decret-lectionnaire-dominical-lectionnaire-ferial/
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/383235-decret-lectionnaire-dominical-lectionnaire-ferial/

