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Éditorial 

 
                                                                                                   Avant la Pentecôte, Jean Millou, éditions Médiaclap 

La matière est abondante pour ce numéro de Pentecôte : signe de la surabondance de l’Esprit, 

pourrions-nous dire ? Pourquoi pas ! Signe en tout cas que ce Bulletin Théologique 

correspond à une envie, celle des rédacteurs et contributeurs, et espérons-le, correspond à une 

attente, la vôtre. Nous accueillons dans nos pages deux articles sur le sujet de la Vie 

Consacrée écrits par des conférenciers lors d’une journée sur ce thème le 17 janvier dernier 

au Centre d’Etudes Théologiques de Caen. Merci à Pascaline Lano, sa directrice, qui a bien 

voulu nous les faire parvenir, et à leurs auteurs. Le thème de la Vie Consacrée consonne avec 

celui de l’année pastorale (« Année des vocations ») à venir dans le Diocèse de Rouen pour 

2015-16. La Sitographie en fin de revue vous donnera des éléments supplémentaires. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro une rubrique pour l’instant inédite intitulée « Nouvelles 

des étudiants », que notre condisciple du CTU Nathalie inaugure. Nathalie est à l’heure 

actuelle en train de terminer son semestre d’études à l’Ecole Biblique de Jérusalem : elle vous 

donnera des détails de cette Ecole et de la vie qu’on y mène. Peut-être plus tard pourra-t-elle 

nous résumer sa recherche elle-même !  

Enfin, comme expliqué dans les numéros précédents, vous recevez ce Bulletin parce que vous 

avez demandé à être abonné. N’hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Si vous voulez 

communiquer avec nous, voici le lien : bulletin.theologique@gmail.com. Nous serons 

heureux de recevoir commentaires, suggestions, idées, etc. ! 

Bon vent de Pentecôte ! 

Yves Millou 

mailto:bulletin.theologique@gmail.com
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Actualité théologique ↑ 

Matinée d’échange autour du Royaume, d'Emmanuel Carrère ↑ 

Le 8 avril dernier, au Centre Diocésain, nous étions près de 80 personnes rassemblées pour 

discuter de cet essai qui a été l'un des plus gros succès de librairie de ces derniers mois. Le 

Royaume est un livre qui interpelle les croyants par la sincérité de la démarche par laquelle 

son auteur interroge la foi chrétienne en croisant à la fois son expérience personnelle, ses 

souvenirs de ses périodes d'adhésion et de doute, sa fréquentation de milieux variés cherchant 

le sens de leur vie dans des directions différentes, comme le bouddhisme ou le communisme, 

et son talent de romancier-enquêteur. 

Ce livre ne peut laisser indifférent : la preuve, nous sommes nombreux ce soir du 8 avril, 

répartis par petites tables. Ce qui frappe d'abord dans ce livre, c'est sa sincérité : « Ce livre que 

j'achève là, je l'ai écrit de bonne foi, mais ce qu'il tente d'approcher est tellement plus grand 

que moi que cette bonne foi, je le sais, est dérisoire. Je l'ai écrit encombré de ce que je suis : 

un intelligent, un riche, un homme d'en haut : autant de handicaps pour entrer dans le 

Royaume. Quand même, j'ai essayé. Et ce que je me demande, au moment de le quitter, c'est 

s'il trahit le jeune homme que j'ai été, et le Seigneur auquel il a cru, ou s'il leur est resté, à sa 

façon, fidèle. Je ne sais pas. »   

Nous lâchons le livre après avoir suivi le cheminement de son auteur dont l'éducation 

catholique était plutôt formelle ; il se souvient de son père déclarant, à la sortie de la messe, 

peu de temps après les réformes issues de Vatican II : « Tout de même, quand on disait tout 

cela en latin, on se rendait moins compte à quel point c'est bête. » De là la volonté 

d'Emmanuel Carrère d'analyser les paroles de la messe pour savoir si, en les passant au peigne 

fin de l'intelligence, on peut en bonne foi y adhérer. Avec une certaine stupeur, il se souvient 

d'avoir été, pendant un peu plus de deux ans,  un pratiquant fervent, acceptant comme vraies 

des assertions qui, avant et après cette parenthèse, lui paraissent relever d'un naïf 

obscurantisme. Ces interrogations, quel homme de bonne foi ne les a-t-il jamais eues ? 

Son parcours intérieur nous mène du salon de sa marraine, croyante éclairée qui cherche à lui 

ouvrir la route, à l'amitié profonde qui le lie à l'autre filleul de cette femme, un marginal 

bouddhiste qu'il retrouve régulièrement pour des semaines de retraite dans la montagne, en 

passant par les réminiscences d'ouvrages antérieurs comme L'Adversaire, et une longue 

enquête sur les origines du christianisme. 

Cette partie du livre est particulièrement intéressante dans la mesure où elle humanise des 

figures aussi figées dans leurs statuts et statues de saints et d'apôtres que Paul, Pierre et Luc. 

Celui-ci, en particulier, est l'objet d'une sympathie particulière de la part de l'auteur qui 

exprime son admiration  pour le talent de ce confrère modeste et génial. C'est cet aspect que 

Jean-Baptiste Sèbe a d'ailleurs particulièrement développé dans son intervention. C'est en 

effet l'une des originalités les plus attachantes du livre que ce rapprochement des Pères de 

L'Église avec les révolutionnaires russes du début du XXème siècle qu'Emmanuel Carrère 
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connaît très bien. Si certains peuvent trouver cela choquant, ou seulement surprenant, il me 

semble très judicieux de rappeler ce que le christianisme a de subversif en renversant le 

système de valeurs communément admis et en proposant de dépasser notre horizon terrestre. 

Les premiers chrétiens n'étaient pas tous d'accord sur l'interprétation du message du Christ.  

Que dirait celui-ci, d'ailleurs, s'il venait nu-pieds se promener au Vatican aujourd'hui ? Il ne 

recherchait certes ni pouvoir ni honneurs, plaçant ses adeptes, depuis l'origine jusqu'à 

aujourd'hui, devant un paradoxe que Carrère décrit très bien et dont l'Église souffre depuis 

l'origine : comment faire coïncider l'accomplissement de notre existence terrestre et l'impératif 

de détachement transmis par Jésus ?  

La Bonne Nouvelle qui transparaît à travers ce livre, c'est que ce sujet passionne les lecteurs 

de tous bords lorsqu'il est traité avec talent et honnêteté, comme il l'était aussi dans le film 

Des Hommes et des Dieux il y a quelques années, apportant la preuve que le christianisme 

n'est pas  mort et que l'Esprit ne nous a pas complètement abandonnés aux prestiges 

technologiques et aux prières automatiques. ↑ 

     Adeline Gouarné 

* * * * * 

Journée d’étude au Centre d’Etudes Théologiques de 

Caen :  

La vie consacrée ou le don de la gratuité 

Samedi 17 janvier 2015 

(Parmi les 5 conférences faites à cette date au CETh de Caen, nous avons choisi d'en reproduire deux, 

que vous trouverez ci-dessous) 

Faire le choix de la vie consacrée aujourd’hui : discernement des 

vocations, accompagnement et formation des jeunes ↑ 
 

La vie consacrée est un don que l’Esprit Saint fait à l’Eglise pour l’accomplissement de sa 

mission dans le monde. Elle est aussi une réponse humaine concrète aux inspirations de 

l’Esprit Saint, réponse à un appel qui dépasse toujours ceux qui veulent y donner une réponse. 

Je repense au titre d’un livre de saint Jean-Paul II : ma vocation, don et mystère. La vie 

consacrée est un don et un mystère, et c’est seulement avec modestie et humilité que nous 

pouvons essayer d’en dire quelque chose. 

Il me semble important de distinguer deux choses : la consécration d’une vie à Dieu et 

l’établissement concret d’une forme de vie stable qu’on appelle la vie consacrée. La 

consécration à Dieu appartient fondamentalement à la vie de l’Eglise dès son origine. Le 

Christ est en personne le consacré que le Père envoie dans le monde. Marie sa Mère, qui est la 
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première église, est entièrement disponible à Dieu. Le Christ appelle les Douze chacun 

personnellement et leur dit : « viens et suis-moi ». Ils quittent tout pour lui et entre alors dans 

un chemin de pleine disponibilité d’eux-mêmes à la suite du Seigneur. C’est sur ces apôtres 

que le Christ a fondé son Eglise. 

La vie consacrée comme forme de vie stable prend naissance plus tardivement, au milieu du 

IIIe siècle, lors des premières expériences de retrait au désert avec Paul de Thèbes qui part au 

désert en 251, l’année où naît saint Antoine que nous fêtons aujourd’hui. Elle apparaît donc 

dans l’Eglise dans les dernières années du IIIe siècle puis au IV
ème

 siècle. Avec le baptême de 

l’empereur Constantin et la paix qui s’établit, le christianisme reçoit une reconnaissance 

légale. Après trois siècles marqués par des périodes de forte persécution et de martyre, 

apparaît une nouvelle forme de « martyre non sanglant », centré sur la mortification et 

l’ascèse. Mais en fait, la naissance de la vie religieuse est antérieure à la fin des persécutions. 

Si parlante que soit l’expression « martyre non sanglant », elle demeure une explication a 

posteriori. On n’expliquera sans doute jamais vraiment pourquoi est né ce mouvement de 

quitter les villes et les communautés chrétiennes pour aller « au désert ». En nombre croissant, 

des chrétiens se retirent au désert, où se popularise et s’organise la vie « monastique ». Ainsi 

naquît la vie religieuse comme état de vie. Vatican II n’explique pas la vie religieuse. Il la 

reconnaît comme un don du Seigneur à son Eglise, un don gratuit (cf. LG 43)  

Concernant le sens de la vie consacrée, la théologie que l’on peut en faire, je crois que nous 

avons eu aujourd’hui un bel aperçu de sa multiplicité et de sa richesse. L’important à mon 

sens est de ne pas écarter un des aspects de cette théologie : la vie consacrée à plusieurs 

significations : elle a une dimension eschatologique : c’est un appel à être à Dieu seul, qui 

vient de l’avenir : lorsque Dieu sera tout en tous. Elle a un aspect prophétique : c’est une prise 

de distance par rapport au monde afin d’être davantage signe pour le monde de la nouveauté 

du Royaume de Dieu qui vient avec le Christ. Elle est aussi une ascèse et un mouvement de 

conversion et de quête de Dieu : c’est l’apprentissage d’une entière disponibilité à Dieu, aimé 

par-dessus tout. C’est aussi un chemin de sainteté : c’est une école de la charité, une marche 

sur le chemin de la perfection et nous savons que la perfection, c’est la charité, les vœux étant 

compris alors comme un moyen en vue de la perfection de l’amour. 

Mais ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est la réalisation concrète de la vie consacrée. Qu’est-

ce qui rend ou ne rend pas possible concrètement aujourd’hui la vie consacrée ? Concrètement 

car nous constatons un déclin et une disparition déjà présente ou à venir de bien des formes de 

vie consacrée du moins ici, en France, et plus largement en Occident. Que ce soit des formes 

de vie contemplative ou apostolique. Que ce soit des formes anciennes mais aussi des 

communautés nouvelles. Quand on regarde les choses dans une perspective historique, il n’y a 

pas nécessairement à s’en étonner. La progression dans l’histoire de la vie consacrée n’est pas 

linéaire et uniforme. Il y a des périodes phares indiscutables : IV-Ve siècle // XIIe-XIIIe siècle 

// XVIe siècle. Il y a des périodes de mutation : 860-870 décomposition de l’empire 

carolingien et décision par Charlemagne et son fils Louis le Pieux qui agit pour promouvoir la 

vie religieuse //1789-1914 : Révolution et Empire et l’inverse : tentation politique de 

supprimer la vie religieuse. XXe siècle : naissance des instituts séculiers. Entre ces périodes 

phares et ces périodes de mutation, il y a des temps d’assimilation. 
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IL n’y a pas de naissance miraculeuse non plus : l’histoire ne retient que les réussites qu’elle 

rend merveilleuses mais pour une réussite, il y a 9 échecs. Ex. au temps de saint Bruno de 

multiples tentatives érémitiques. Seul Bruno dure. Au temps de Norbert, de multiples formes 

de chanoines réguliers, dont beaucoup meurent. Au temps de saint François, de multiples 

« petits François », un seul dure. Aujourd’hui, de multiples communautés nouvelles, dont déjà 

beaucoup sont en train de disparaître. Il y a toujours un danger à vouloir trop idéaliser, après 

coup, les origines : ex. on reçoit la règle et l’habit de la Vierge en personne … ! 

La vie consacrée nait toujours dans un terreau historique. Il ne s’agit pas de génération 

spontanée. Il faut que des évolutions profondes de la société, civile et ecclésiale, fasse naître 

des besoins spirituels nouveaux, auxquels les formes anciennes ne sont plus aptes à répondre, 

ou bien qui nécessite une adaptation des formes anciennes, qui est parfois plus lente et qui 

laisse la place à la création de communautés nouvelles. Des formes anciennes perdurent, parce 

qu’elles ont une profondeur exceptionnelle (je pense par exemple aux grandes règles de saint 

Basile, saint Augustin, saint Benoît, l’idéal de saint François) mais ont aussi besoin de temps 

d’adaptation. 

Il me semble que le texte magistériel contemporain qui est particulièrement marquant pour 

aborder la question de la réalisation concrète de la vie consacrée aujourd’hui est l’exhortation 

apostolique Vita Consecrata, datée du 25 mars 1996, suite au synode d’octobre 1994. Cela 

fait vingt ans. Ce texte évoque trois dimensions constitutives de la vie consacrée : confessio 

Trinitatis, signum fraternitatis, servitium caritatis. Nous les avons déjà évoqués aujourd’hui. 

Pour que des jeunes puissent s’engager aujourd’hui dans la vie consacrée, il faut que les 

réalisations concrètes de la vie consacrée honorent de manière suffisamment claire ces trois 

dimensions de la confession de la foi en la Trinité, d’une vie vraiment fraternelle et du service 

concret de l’Eglise et du monde dans l’amour. 

1. Être des hommes et des femmes de Dieu 

La vie consacrée est une quête de Dieu. On le retrouve dans toutes les grandes règles 

monastiques : saint Augustin, saint Benoît, saint Basile, etc. A l’origine de toute vie 

consacrée, il y a cet appel personnel du Christ à l’aimer avec tout notre être, dans une entière 

disponibilité, de manière exclusive, même si cet appel résonne bien sûr au sein d’une 

communauté, au sein de l’Eglise. Être à Dieu seul et à partir de là être tout à tous. La 

dimension de recherche de Dieu doit être centrale. Elle est l’axe de notre existence. Elle doit 

transparaître dans notre vie concrète. 

Cela implique donc une certaine prise de distance. On a beaucoup craint l’idée de coupure par 

rapport au monde. Mais on est tombé parfois dans une sécularisation excessive. Plus qu’une 

coupure et une séparation, il s’agit en fait d’établir une distance. Mais cette distance ne doit 

pas être minimisée. Des jeunes entreront-ils dans la vie consacrée si on y mène exactement la 

même vie que dans le monde ambiant ? Ce n’est pas bien sûr ! Le temps du noviciat en 

particulier doit être celui d’une rupture fondatrice qui aide à établir un autre rapport par 

rapport à l’esprit du monde : par rapport aux biens de consommation, aux moyens de 

communication (usage d’internet, réseaux sociaux, médias…), dans les relations humaines 
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aussi. Le temps de formation ne doit pas être un strict isolement, mais doit cependant protéger 

les personnes de manière suffisante pour les aider à faire un choix libre et responsable. 

La première place doit être celle de la vie spirituelle dans tous les instituts de vie consacrée : 

c’est-à-dire chercher à vivre toujours davantage selon l’Evangile. La notion de « vie 

spirituelle » n’est peut-être pas très précise. On met parfois beaucoup de choses sous ce terme, 

et encore plus sous le terme de « spiritualité ». Ce qui me paraît décisif ici est l’affirmation 

d’une expérience immédiate et personnelle de Dieu. Elle est au fondement de la vie 

consacrée : c’est parce que j’ai entendu un appel qui m’est adressé par le Christ, un « viens et 

suis-moi », comme Lévi dans l’évangile, que je me suis mis en route, avec, de manière 

imprécise peut-être, mais en même temps certaine, la foi que Dieu est assez grand pour 

combler mon cœur, ma vie toute entière, dans toutes ses dimensions. Or cet appel ne peut 

rester un simple point de départ. Il est appelé à donner vie à toute mon existence, car l’appel 

de Dieu n’est pas un événement du passé mais la source vivante qui me relie au Père et à mes 

frères ou sœurs, jour après jour. L’appel du Christ est une source en moi, que je dois sans 

cesse accueillir et laisser jaillir. 

La vie spirituelle est donc l’élaboration d’une réponse à l’appel de Dieu, une réponse qui 

s’élabore essentiellement dans une écoute de plus en plus réelle et vraie de la Parole de Vie. 

Bâtir ma vie autour de la Parole, comme réponse à la Parole, cette Parole vivante, énergique et 

plus coupante qu’une épée à deux tranchant comme le dit encore la lettre aux Hébreux  (He 4, 

12). Cette Parole, nous le savons, doit s’accomplir dans nos vies, comme elle s’est accomplie 

dans le Christ. Notre bonheur est là, le sens de notre existence toute entière est là. La vie 

consacrée doit permettre à ceux qui s’y engagent de pouvoir vraiment chercher Dieu et s’unir 

à lui. 

C’est pourquoi nos instituts doivent être d’abord des lieux de recherche de Dieu. Des espaces 

de silence, des espaces de prière, inséparablement personnelle et communautaire. La lectio 

divina, l’oraison, la méditation, la contemplation, l’adoration du Saint-Sacrement, la 

célébration de l’Eucharistie, la pratique du sacrement de la réconciliation et de 

l’accompagnement spirituel doivent avoir la première place. Bien des instituts apostoliques 

ont par exemple totalement perdu la coutume du silence à table. C’est dommage, car à 

certaines heures, il permet une plus grande intériorité et oblige à se rencontrer à un niveau de 

plus grande profondeur. Nous devons prendre concrètement les moyens d’avoir du temps pour 

la prière, pour l’étude, pour le recueillement. Dans un monde qui court, nous devons être des 

signes du temps de Dieu et pour Dieu. Prendre aussi du temps pour l’échange fraternel autour 

de ce qui est essentiel, car nous le savons, pour apprendre à se taire, il faut d’abord apprendre 

à parler, c’est-à-dire à communier sur ce qui est essentiel à nos vies, qui les nourrit vraiment. 

Nos instituts doivent aussi être des lieux où l’on célèbre ensemble le Dieu Trinité qui nous 

attire à lui. La liturgie doit être belle, priante, déployée même si elle est simple, fidèle à ce que 

l’Eglise demande. Elle doit être nourrissante pour nous et hospitalière pour les autres. Trop 

souvent, la liturgie est minimaliste ou encore réservée à la communauté, surtout la prière des 

Heures, sans que d’autres puissent y prendre part. C’est je crois dans ce cas dommage car une 

liturgie publique nous pousse à en prendre davantage soin. Si notre prière est publique, elle 
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nous oblige à la rendre belle. Les jeunes sont attirés par des liturgies belles et priantes. Même 

s’il ne faut pas tomber dans l’affectif et l’émotionnel qui enchaîne la liberté, il faut cependant 

honorer la dimension sensible et pas seulement intellectuelle de la vie humaine. 

Nous devons donner à voir cette beauté de Dieu qui nous aime gratuitement, qui se révèle par 

amour pour le monde. 

Il est aussi frappant de voir combien les consacrés sont aujourd’hui sollicités pour 

l’accompagnement spirituel. Cela s’est toujours fait mais il semble qu’une demande accrue se 

fasse jour. Cette demande vient tout d’abord des membres de nos communautés. Et là je pense 

tout particulièrement à l’accueil des jeunes, au discernement des vocations et à 

l’accompagnement de ces vocations vers une plus grande maturité, une plus grande capacité à 

se donner. 

Ce qui me semble important aujourd’hui est le passage de la sincérité à la vérité. Les jeunes 

sont souvent assez libres et spontanés, assez disposés, dans la société contemporaine, à 

exprimer ce qu’ils ressentent, leurs impressions, leurs sentiments. Aussi nous rencontrons 

souvent une certaine facilité à vivre l’ouverture du cœur, si importante dans la tradition de 

l’accompagnement spirituel. Mais cette ouverture du cœur peut rester à un niveau assez 

superficiel, c’est-à-dire sans laisser à l’Esprit Saint la possibilité de rejoindre les racines de ce 

qui nous arrive, de toucher la vérité de notre être blessé et pécheur, qui a besoin en profondeur 

de se laisser convertir et d’être sauvé par la miséricorde de Dieu. On éprouve par exemple des 

sentiments d’agressivité, de jalousie, ou encore un attachement affectif envers quelqu’un, un 

désir incessant de créer des contacts, des amitiés. On est assez prêt à l’avouer, à le 

reconnaître. Mais souvent on s’arrête là.  

Or nous savons qu’il faut faire un travail de fond pour découvrir la vérité de notre être qui est 

à la racine de ces sentiments. D’où vient tout cela ? Quels besoins réels, quelles forces mais 

aussi quelles pauvretés sont en jeu ici ? De la sincérité, il nous faut passer à la vérité, à 

consentir à nos faiblesses pour pouvoir accueillir concrètement la miséricorde de Dieu dans 

notre vie. La vie consacrée a souvent été comprise comme une vie de conversion, et on l’a mis 

sous le patronage de sainte Marie-Madeleine. Mais il n’y a de conversion réelle que là où l’on 

a fait l’expérience de l’amour miséricordieux du Seigneur pour nos péchés, pour nos 

faiblesses. Et seul l’Esprit de vérité, si nous l’accueillons, nous ouvre à la vérité dans l’amour. 

Si nous ne faisons pas ce travail, nous risquons de connaître le phénomène assez actuel des 

sincérités successives, au détriment en fait de la fidélité. Bien des couples se font et se défont 

à partir de ces sincérités successives. Mais le défi pour nous est celui de la fidélité. Il ne s’agit 

pas seulement de faire des vœux mais de les tenir ! 

Je crois aussi important de bien prendre conscience que la vie spirituelle, tout en étant portée 

par la communauté, est éminemment personnelle, car c’est l’aventure de la liberté de chacun, 

et nul ne peut faire cette aventure à notre place. Je suis parfois inquiet, dans les instituts où les 

noviciats sont très remplis (pas nécessairement en France, mais ça arrive aussi) du risque d’en 

rester à une vie spirituelle du groupe, accomplie davantage par mimétisme que par 

engagement personnel. A l’inverse, il y a un risque aussi lorsque toute la communauté tourne 
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autour d’un seul ou d’une seule novice. Il ou elle peut devenir le centre voire la mesure même 

de la communauté, sur qui l’on mise de manière excessive. 

La vie spirituelle est donc à la fois éminemment personnelle et communautaire. C’est cet 

aspect communautaire que je voudrais maintenant souligner. 

2. Des communautés de vie, écoles de charité. 

L’Eglise est un mystère de communion qui s’enracine dans la communion même de la Sainte 

Trinité. Il n’existe pas de vie chrétienne et encore moins de vie consacrée qui ne soit pas 

reliée à tout le Corps de l’Eglise. Dieu n’est pas solitaire. Mais je crois qu’une des 

caractéristiques de la vie consacrée, c’est justement de reconnaître que la dimension 

communautaire de la vie chrétienne n’est pas seulement fonctionnelle, c’est-à-dire pas 

seulement en vue d’autre chose, même très valable et très haute comme l’annonce de 

l’Evangile, ou la mission, mais que la communauté a sa valeur pour elle-même. Et c’est en 

cela que les instituts consacrés développent non seulement des communautés de mission mais 

des communautés de vie. De ce point de vue, elles ressemblent aussi à la famille, comme 

église domestique, qui crée une communauté qui a aussi une valeur en elle-même, tissant des 

liens qui demeurent à travers le temps. Il serait important cette année de voir les liens qui 

unissent la famille et la vie consacrée, puisque l’Eglise souhaite y porter attention. C’est 

providentiel que cette rencontre puisse avoir lieu. Mais c’est un autre sujet. 

La vie communautaire a le don d’amplifier les choses, le meilleur comme le pire, si bien 

qu’une vie communautaire vraiment fraternelle et charitable nous donne un très grand 

bonheur, et qu’à l’inverse, une communauté pleine de tensions, de divisions et d’amertume, 

est parfois très pénible à vivre, il faut bien le dire, hélas ! La vie communautaire est cependant 

le lieu où nous sommes mis en vérité et purifiés dans notre recherche de Dieu. Les versets 

johanniques sont sans équivoques à ce sujet : celui qui prétend aimer Dieu qu’il ne voit pas 

sans aimer son frère qu’il voit est un menteur. C’est donc bien de vérité dont il est question ! 

Les formes que la vie communautaire peut prendre sont assurément multiples, mais ne 

renvoient-elles pas toutes à un donné commun, à un centre unique, celui que nous offre le 

Nouveau Testament, en particulier à travers l’idéal de la première communauté chrétienne de 

Jérusalem, au début des Actes des Apôtres ? Que cette première communauté apostolique soit 

présentée de manière idéale n’enlève rien à ce qui constitue son fondement : « Ils se 

montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières. » (Ac 2, 42) et encore : « La multitude des croyants n’avait 

qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était 

commun. » (Ac 4, 32). La vie religieuse, la vie consacrée, implique des communautés où l’on 

se retrouve pour prier ensemble, pour célébrer ensemble, pour unir nos cœurs et nos âmes 

dans le même amour de Dieu et de nos frères et sœurs, et où l’on met en commun ce que l’on 

a et ce que l’on est, car autrement, on en reste au niveau des idées et le christianisme est la 

religion de l’incarnation. Que cette communauté soit à l’échelle du diocèse pour les vierges 

consacrées qui vivent leur communion d’abord en relation avec l’évêque, ou qu’elle soit celle 

de la clôture des moniales ne change pas fondamentalement les choses. Mais ce qui me 

semble absolument essentiel, en particulier pour accueillir des jeunes, c’est l’ouverture de la 
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communauté à d’autres. Il me semble qu’il est important tout d’abord de donner à voir cette 

vie communautaire. Nous connaissons dans les abbayes la tradition par exemple d’accueillir 

les hôtes au réfectoire. Même en silence, un repas pris au sein d’une communauté religieuse 

en dit long sur sa vie de communion. Il y a bien sûr un équilibre à trouver pour garder à la 

communauté son intimité, tout en lui permettant d’être ouverte. 

En effet, il ne s’agit pas seulement de vivre une dimension communautaire entre membres de 

la même communauté, mais d’ouvrir la communauté à ceux qui veulent la rejoindre, non pas 

nécessairement d’abord pour y entrer, mais pour y faire l’expérience de la présence vivante du 

Christ. Que ce soit par la prière communautaire, accessible aux autres, ou la table commune, 

ou encore un lieu de proximité, comme une hôtellerie, ou des activités pastorales et 

apostoliques de tous ordres, l’important est que le monde et les plus petits puissent avoir 

accès, d’une manière ou d’une autre, à la vie de la communauté. Même les ordres les plus 

cloîtrés, comme les chartreux, ont une hôtellerie et accueillent certaines personnes, de façon 

très restreinte certes, ne serait-ce que les familles des frères. Ouvrir notre communauté aux 

autres, c’est à la fois indispensable et exigeant. C’est une manière de ne pas vivre pour soi-

même, mais pour autrui. C’est en effet laisser aux autres l’initiative de frapper à la porte, et 

non pas se contenter de recevoir ceux qu’on a accepté d’inviter. Mais en donnant à d’autres de 

prendre part à la prière, aux repas, à la vie de la communauté, selon la vocation de chaque 

communauté religieuse, les consacrés donnent en partage ce trésor qui les dépasse : la charité 

du Christ qui les a rassemblés.  

 

Une des raisons de la crise des vocations, dans de nombreux instituts, tient au fait que la vie 

communautaire est devenue de plus en plus une affaire privée, interne aux membres de la 

communauté, sans souci d’y donner à voir, à toucher, à entendre la présence vivante du Christ 

au cœur de son Eglise. Or, il me semble au contraire que le témoignage de la charité 

fraternelle est un des plus beaux mystères dont le monde a besoin aujourd’hui, même si les 

consacrés, comme tous les autres membres de l’Eglise, sont des pécheurs qui aiment 

laborieusement. Nous portons un trésor dans des vases d’argiles, certes. Mais ce n’est pas une 

raison pour cacher ces vases. L’Eglise est un mystère de communion. Plus que tout, l’homme 

contemporain a besoin de trouver dans l’Eglise une terre d’accueil, et la vie consacrée doit 

être un signe visible de cet accueil en faisant des communautés de consacrés des maisons où 

l’on se sent bien, où l’on est accueilli avec bienveillance, avec chaleur, avec attention et 

respect. Bien sûr, un équilibre est à trouver pour que la communauté se retrouve aussi elle-

même, seule par moment, afin de refaire ses forces et d’approfondir son identité. Comme un 

cœur vivant, elle vit au rythme de diastoles et de systoles, d’ouverture vers l’extérieur et de 

recentrement vers l’intérieur. Les deux sont indispensables à sa bonne santé. 

 

Nous avons déjà évoqué aujourd’hui amplement la notion de communion et celle de 

fraternité. Il me paraît essentiel d’œuvrer toujours pour que grandisse la qualité des relations 

humaines entre les membres d’une même communauté. Nous ne sommes pas de simples 

colocataires, bénéficiaires des mêmes services mis à disposition pour notre confort : logés, 

nourris, blanchis. Or la charité fraternelle n’est pas simplement naturelle, elle demande du 

temps, un travail, un investissement personnel, un effort, un don de l’Esprit Saint. Ce qui est 
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sûr, c’est que cet investissement est payant, mais il est coûteux, car il nous oblige souvent à 

renoncer à des projets personnels, pour faire passer l’intérêt commun avant l’intérêt 

personnel, même si cet intérêt est parfois teinté de valeurs évangéliques. 

Cela nous mène sur le troisième versant de notre vie consacrée : les œuvres ! 

3. L’œuvre de Dieu 

Au terme d’un parcours sur l’histoire de la vie consacrée le jésuite Jean-Claude Guy 

concluait ainsi : 

« C’est là sans doute la vérité la plus décisive que nous redit l’histoire. Un institut religieux 

n’est pas un « groupe à tâche ». Il ne se constitue pas en fonction d’une œuvre à accomplir, 

pas plus l’œuvre contemplative que celle d’un service caritatif. Il prend naissance parce qu’un 

jour, sans que personne puisse expliquer pourquoi, un « fondateur » a été poussé à prendre de 

la distance, provoquant par là même la société où il vivait à ne pas se laisser enfermer en elle-

même, mais à s’ouvrir à celui seul qui peut lui donner de vivre en plénitude. Et cette 

expériences, d’autres, par la suite, ont été amenés à en reconnaître la validité ; ils l’ont vécue à 

leur tour, selon leurs possibilités, constituant ainsi entre eux un corps communautaire qui ne 

peut fonctionner qu’aussi longtemps qu’il est apte à faire entendre à la génération présente la 

Parole de protestation et de provocation qui a réuni ses membres. Tout repose finalement sur 

le sérieux avec lequel est accueilli l’Esprit de Dieu, qui seul peut conduire à une plénitude de 

vie. »
1
 

La vie consacrée ne peut pas se définir par un type d’activité, et c’est sans doute là à la fois sa 

chance et sa difficulté. Sa chance parce que nous sommes obligés de revenir à une identité 

plus fondamentale de la vie consacrée que le simple accomplissement de telle ou telle 

fonction dans l’Eglise et dans la société. Sa difficulté aussi parce que nous avons tendance à 

nous identifier à des œuvres, à nous définir par ce que nous faisons. Nous sommes renvoyés 

au dialogue de Jésus avec les juifs, au chapitre 6 de saint Jean, lorsque ceux-ci lui posent la 

question suivante : « que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? ». La réponse 

du Christ n’a pas fini de nous donner à méditer : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyez à 

celui qu’il a envoyé ».  

Il s’agit donc moins de faire des œuvres pour Dieu que de croire à l’œuvre que Dieu fait. 

Nous sommes renvoyés ici, je crois, au vœu de pauvreté. Dieu donne en abondance, mais 

nous devons sans cesse nous convertir pour ne pas nous approprier les dons de Dieu, et pour 

ne pas substituer notre œuvre à l’œuvre de Dieu. Il est frappant de voir combien des grands 

fondateurs d’Ordres n’ont pas en fait cherché à créer un ordre religieux mais à vivre 

l’Evangile en plénitude, dans une pleine disponibilité à l’Esprit Saint, et d’autres les ont alors 

rejoint. Un saint François d’Assise, un saint Vincent de Paul et bien d’autres nous montrent 

bien cela. 

                                                           

1
 Jean-Claude Guy, s.j., La vie religieuse mémoire évangélique de l’Eglise, Paris, Le Centurion, 1987, pp. 24-25 
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De ce point de vue, il est important de se poser la question du renouvellement des 

communautés religieuses aujourd’hui, et en particulier de la venue en Europe de consacrés 

issus d’autres continents. Que cherchons-nous exactement ? N’y a-t-il pas parfois le risque 

d’instrumentaliser des personnes pour faire perdurer artificiellement des maisons qu’il 

faudrait accepter de laisser mourir, et ne pas prétendre qu’il s’agit de l’œuvre de Dieu quand il 

s’agit simplement du désir très humain, et compréhensible, de se maintenir à tout prix ? 

D’ailleurs, dans la durée de telles situations ne tiennent pas, et les problèmes qu’on pense 

avoir résolu en faisant venir des personnes d’ailleurs laissent place à d’autres difficultés 

parfois tout aussi grandes, telles que le discernement des réelles vocations et la formation. 

Si les œuvres ne constituent pas l’identité fondamentale de la vie consacrée, elles n’en sont 

pourtant pas moins importantes, car la vie consacrée n’est pas oisive. Et l’histoire de 

l’évangélisation à travers 2000 ans de vie de l’Eglise doit beaucoup à la vie consacrée, on le 

sait. Les champs de la mission sont de fait immenses : C’est tout d’abord la prière et la 

communion à la Passion du Christ, qui est assurément la mission la plus essentielle de la vie 

consacrée et qui construit l’Eglise de l’intérieur, de manière indispensable. Mais il y a aussi 

des œuvres actives : dans les paroisses et les diocèses, dans les établissements scolaires, dans 

les hôpitaux, dans l’accompagnement spirituel, dans le développement de lieux de formation, 

de prière, de pèlerinage, auprès des jeunes, des familles, des enfants, des personnes âgées, de 

tous les blessés de la vie, dans tous les milieux sociaux, dans le dialogue avec les autres 

églises, avec les autres religions, avec les incroyants etc. Mais comme le dit le pape François, 

l’Eglise n’est pas une ONG, les instituts non plus. 

Les jeunes qui entrent dans nos communautés ou qui s’en approchent sont sensibles à la 

dimension missionnaire de nos communautés et il est important d’accueillir leur générosité. 

Ils doivent aussi peu à peu passer des projets rêvés à l’engagement du quotidien, souvent 

humble et laborieux. Cette conversion est indispensable, et en même temps nous devons être 

prêts à de véritables audaces pour l’évangélisation dans le monde d’aujourd’hui. Il ne faut pas 

étouffer la joie ni la charité, mais lui donner de s’incarner concrètement et dans la durée. Je 

renvoie ici aux différents choix que le pape invite à faire dans l’exhortation La joie de 

l’Evangile :  

1./ Le temps des processus est supérieur à l’espace du pouvoir. Qui sont ceux qui, dans le 

monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple, 

plutôt que d’obtenir des résultats immédiats  qui produisent une rente facile, rapide et 

éphémère mais qui ne construisent pas la plénitude humaine ? Les œuvres que nous 

accomplissons savent-elles faire le choix de la durée, de la patience, et le choix de ne pas 

pouvoir tout tenir ni tout entreprendre ? 

2./ L’unité de l’Esprit qui harmonise toutes les diversités et les réconcilie entre elles est 

supérieure à l’enfermement durable dans le conflit. Cette unité n’est possible que par la paix 

que le Christ nous a acquise par le sang de sa Croix. Et le premier lieu à réconcilier c’est notre 

propre  intériorité toujours menacée par la dispersion dialectique. Nos œuvres sont-elles un 

véritable projet commun qui est source de communion à l’intérieur de nos communautés, ou 

sont-elles le lieu de l’accroissement de l’individualisme et du particularisme ? 



 13 

3./ La réalité, qui tient compte de l’histoire et qui cherche à mettre en pratique concrètement 

l’Evangile, est supérieure à l’idée, lorsque celle-ci n’implique rien. Cela renvoie à mon sens à 

la dimension de stabilité de notre vie consacrée. Sans que ce soit nécessairement l’objet d’un 

vœu, la stabilité a une place dans nos instituts : nous appartenons à une famille spirituelle, à 

une province religieuse, à une abbaye, à une région. Cela nous invite à incarner concrètement 

nos œuvres au service de l’Eglise et du monde là où nous vivons. Cette appartenance est 

structurante pour nos vies personnelles et aide les plus jeunes à construire leur identité, là 

encore sans rêver à tous les possibles, mais en assumant des choix et des renoncements en vue 

de sa laisser émonder comme les sarments sont taillés par le maître de la vigne et pour porter 

du fruit là où Dieu nous a enracinés. 

4./ Le tout qui dépasse les particularismes, qui est magnanime, qui élargit les perspectives, qui 

cherche la conjonction entre tous et le bien commun, qui tend à l’universel et n’exclut 

personne, est supérieur à la partie, et est plus, aussi, que la simple somme des parties. Nos 

œuvres comme nos communautés sont au cœur de l’Eglise. Saint Augustin a cette devise très 

belle : in medio ecclesiae, au milieu de l’Eglise. La vie consacrée est une vie qui doit lutter 

contre toute forme d’esprit de chapelle. Elle ne se comprend que dans le service de l’Eglise et 

l’amour de l’Eglise. 

Pour finir 

C’est par là que je voudrais terminer ces propos un peu trop généraux. Nos communautés sont 

le lieu de rencontre d’une grande diversité de personnes dans l’Eglise, et souvent même au-

delà. L’amour est la réalité la plus profonde de Dieu, car Dieu est amour. C’est aussi l’amour 

qui fait vivre l’Eglise. Nous connaissons tous le mot de sainte Thérèse de Lisieux : « Je 

compris que l’Amour seul faisait agir les membres de l’Eglise, que si l’Amour venait à 

s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Evangile, les Martyrs refuseraient de verser leur 

sang. »
2
 Elle-même a parfaitement bien compris ce qu’est la vie consacrée, lors qu’elle a 

ajouté : « Ô Jésus mon Amour… ma vocation enfin de l’ai trouvée, ma vocation, c’est 

l’Amour !... Oui, j’ai trouvé ma place, dans l’Eglise, et cette place, ô mon Dieu, c’est vous 

que me l’avez donnée… dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour… ainsi je serai 

tout… ainsi mon rêve sera réalisé !!!... »
3
 Comprenons bien ce que dit sainte Thérèse : 

l’amour n’est pas réservé à la vocation consacrée, il est la vocation chrétienne en sa substance. 

Mais la vie consacrée est un appel pour prendre le chemin sûr et heureux de parvenir à ce but. 

La vie consacrée, c’est la proposition concrète d’une communauté de vie, d’un corps où se 

donner, où répondre, dans le célibat pour le Royaume, à l’appel du Christ dans l’Evangile : 

« viens et suis-moi ». ↑ 

+ François-Marie Humann, abbé de Mondaye. 

* * * * *

                                                           

2
 Sainte THÉRÈSE DE LISIEUX, Manuscrit B, 3v°, in Œuvres complètes, Paris, Cerf-DDB, 1992, p. 226. 

3
 Idem. 
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La vie contemplative : un mystère d’hospitalité ↑ 

Appartenant à « un institut intégralement ordonné à la contemplation », selon l’expression du 

décret Perfectae Caritatis
1
, j’ai choisi de chercher avec vous ce matin en quoi la vie 

contemplative, vécue dans sa forme monastique, pourrait être une entrée dans un mystère 

d’hospitalité. De prime abord, les deux expressions, vie contemplative et hospitalité, semblent 

n’avoir que peu de lien entre elles, d’où le mot mystère, compris comme l’entrée progressive 

dans une expérience qui nous dévoile que la vie contemplative chrétienne est avant tout une 

vie de relation qui engage une décision de foi. 

Pour avancer dans mon propos, je commencerai par quelques remarques préliminaires qui me 

permettront de situer le point de vue particulier à partir duquel je parle, puis nous chercherons 

comment cette vie contemplative peut être un mystère d’hospitalité vécu comme une 

expérience de Salut qui saisit toute la vie et le tout de la vie, aujourd’hui et ici, en un lieu 

précis, et enfin, très succinctement, comment cette hospitalité transformante façonne une 

nouvelle manière d’être au monde. 

Quelques remarques préliminaires 

Il me semble important de souligner que ce que je vais dire est informé et coloré par la 

tradition dans laquelle je vis, celle du Carmel. Les mots contemplation, vie contemplative, et 

toutes leurs déclinaisons sont très souvent associés à notre Ordre du Carmel mais il n’en 

détient pas, bien sûr, l’exclusivité. Il faut cependant reconnaître, qu’à chaque génération, 

frères, sœurs et laïcs du Carmel reprenons à nouveaux frais ces mots pour les habiter 

nouvellement. Essayer de dire ce qu’est la vie contemplative est donc toujours pour nous une 

question d’actualité qui met en jeu notre vie tout court. Et pour nous, les sœurs, cela se joue 

dans un espace précis : celui du monastère.  

Avant d’être une forme de vie, la contemplation, en christianisme, est un Don : le don d’un 

Dieu qui se révèle, qui prend l’initiative de se communiquer gratuitement par amour, en disant 

qui il est, Père, Fils et Saint-Esprit. Un don qui appelle un accueil puis une réponse, la réponse 

de toute une vie. Au Carmel, le mot contemplation rime donc avec le mot Incarnation : 

Incarnation du Fils de Dieu qui dans l’Esprit nous révèle qui est son Père, incarnation de la 

réponse aussi des sœurs rassemblées en son Nom. 

Ce n’est peut-être pas ces mots-là qui sont associés communément au terme « vie 

contemplative » dans nos esprits : en effet, la notion communément admise de cette 

expression ne vient pas des Ecritures mais plutôt de la pensée gréco-romaine. Pour le dire trop 

vite, la philosophie antique a perçu la vie contemplative comme quelque chose de sacré, au 

sens étymologique du mot, comme quelque chose de séparé de la vie et de l’activité profane, 

quelque chose de désincarné. Il serait trop long de développer ce point mais il me semblait 

important de le mentionner
2
.  

                                                           

1
 Perfectae Caritatis 7 

2
 Voir Dictionnaire de Spiritualité, article « Vie Active, Vie contemplative, Vie mixte », Tome XVI, p. 592 et sq. 
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Car, là, entre en lice l’événement du Concile Vatican II dans notre Ordre. En effet, la manière 

dont j’ai commencé à vous parler de la vie contemplative dans l’Ordre du Carmel est 

directement tributaire de trois critères majeurs donnés par l’Eglise aux Ordres religieux pour 

« se rénover de façon adaptée » comme le demandait le décret conciliaire Perfectae Caritatis. 

Voici ces trois critères majeurs :  

- La norme ultime de la vie religieuse étant de suivre le Christ selon l’enseignement de 

l’Evangile, cela doit être tenu par tous les Instituts comme leur règle suprême.  

- Le bien de l’Eglise demande que les Instituts aient leur caractère et leur fonction 

propres. C’est pourquoi, on mettra en pleine lumière et on maintiendra fidèlement 

l’esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques (…).  

- Discerner avec sagesse, à la lumière de la foi, les traits particuliers du monde 

d’aujourd’hui et promouvoir pour les sœurs ou les frères des différents instituts une 

suffisante information sur ces points et sur les besoins de l’Eglise.
3
 

L’Evangile comme règle suprême : je peux citer à cet égard la prise de parole du Père Général 

de l’Ordre du Carmel en mai 2014 s’adressant à des carmélites et cherchant à fonder sa 

définition de la contemplation et de la vie contemplative dans l’Evangile. Je la reprendrai plus 

loin. 

La mise en lumière de l’esprit des fondateurs et leurs intentions spécifiques : autrement dit 

pour nous de sainte Thérèse d’Avila. Il y a eu trois grands moments de relecture de ses écrits 

qui ont tour à tour, et sans s’exclure, mis en lumière : Thérèse d’Avila, maîtresse d’oraison ; 

puis, à l’extrême fin des années 70, la recherche s’est focalisée sur la christologie contenue 

dans l’expérience de sainte Thérèse ; et enfin, s’est développée récemment une insistance sur 

la dimension trinitaire de l’expérience de Thérèse d’Avila soulignant la dimension 

relationnelle de son expérience contemplative.
4
 

Pour terminer cet écho donné aux trois critères majeurs de rénovation, je voudrais évoquer ici, 

en les nommant seulement, quelques grandes questions qui sont venues frapper aux portes de 

nos communautés et ont demandé l’exercice de notre discernement à partir des 3 critères que 

je viens d’évoquer. Dans le domaine économique : en 1978, l’obligation de payer les 

cotisations sociales a provoqué la mise en place ou le développement du travail rémunéré 

dans de petits artisanats ou entreprises. Dans le domaine de la formation permanente : 

l’introduction de formation aux sciences humaines et leur articulation avec notre tradition 

séculaire. L’apparition aussi de la question du vieillissement liée au peu de vocations mais 

aussi à l’allongement de la durée de vie, et tout dernièrement, la révolution numérique. 

Comment tous ces événements peuvent-ils s’articuler avec une vie contemplative ? Telle est 

la question que nous reprenons chaque fois à nouveaux frais avec ces trois critères majeurs 

que nous a donnés l’Eglise.  

                                                           

3
 Perfectae Caritatis 2 

4
 Voir l’analyse très intéressante de André Brouillette, Le lieu du salut : une pneumatologie de l’incarnation chez 

Thérèse d’Avila, ed. du Cerf, Cogitatio Fidei n° 293, 2014  
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Il me semblait nécessaire de faire toutes ces remarques préliminaires pour vous permettre de 

sentir d’où je parle, je crois. Sans oublier de mentionner que la grande tradition monastique de 

mes frères et sœurs vivant sous la Règle de saint Benoît n’ignore pas ce thème de l’hospitalité, 

bien au contraire, puisque l’hôte qui frappe à la porte de l’abbaye est reçu comme le Christ 

lui-même.  

Un mystère d’hospitalité… 

Faisant allusion à l’hospitalité qu’Abraham offrit à ses visiteurs inconnus, la lettre aux 

Hébreux recommande à tout chrétien : « N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains, 

sans le savoir ont accueilli des anges »
5
. Nous voilà prévenus, l’hospitalité porte en elle un 

mystère et requiert de notre part un engagement dans la relation. Donner hospitalité, c’est 

accueillir chez soi, c’est prendre avec soi, c’est accepter l’autre ou l’événement tel qu’il se 

présente sans préjuger de la transformation qui va s’opérer à travers ce geste d’hospitalité. 

Mais au fait, qui est l’hôte ? Il y a ici une ambiguïté très instructive de la langue française : 

lorsque nous parlons de l’hôte, nous employons un seul mot pour parler de celui qui accueille 

comme de celui qui est accueilli… Voilà qui d’emblée nous place sur le registre de la 

réciprocité mais pas forcément de la symétrie. L’accueillant peut devenir l’accueilli et 

l’accueilli peut devenir l’accueillant dans un échange de dons ou de paroles ou de gestes qui 

peuvent être bien différents. Donc l’hospitalité est aussi un espace où l’on devient le plus soi-

même en rencontrant la différence de l’autre et en l’acceptant comme autre. 

Ecoutons maintenant ce que nous dit le Père Saverio Cannistrà, actuel Père Général de l’Ordre 

du Carmel, quand il cherche à présenter la vie contemplative
6
 au Carmel. Faisant référence à 

un échange qu’il a eu avec l’archevêque émérite de Canterbury, Rowan Williams, très grand 

connaisseur de Thérèse d’Avila, celui-ci a surpris son interlocuteur en l’invitant à penser à la 

contemplation à partir du point de vue de l’Evangile de Jean au chapitre 1, verset 1 : « La 

Parole était pros ton Theon », littéralement « tournée vers Dieu ». C'est la première notion de 

contemplation et la plus originale que nous pouvons trouver dans le christianisme, et elle se 

réfère à Dieu lui-même, à sa vie trinitaire. Comme Rowan Williams l’a exprimé lors de son 

intervention au Synode pour l’Evangélisation, le premier contemplatif est Dieu lui-même : le 

Fils est tourné en ouverture vers le Père, pour tout recevoir de Lui. 

C'est donc le lieu d'origine de la contemplation : là où la Parole, générée par le Père et pas 

encore séparée de lui, reste avec lui dans une relation de dépendance et d’accueil. Il est, pour 

ainsi dire, une Parole toujours à l'écoute de celui qui lui parle, et qui devient lui-même Parole 

qui parle, un Fils qui à son tour engendre. La passivité implicite d’être généré, comme Parole 

restant tournée vers son origine, ne l'emprisonne pas dans un cercle fermé, mais est à la base 

de son activité d’engendrement : « Il était au commencement avec Dieu : tout est venu à être 

par lui » (Jn 1,2-3).  

                                                           

5
 He 13, 2. 

6
 Conférences données aux Etats-Unis devant une assemblée de Carmélites : « Que veut dire ‘être 

contemplative’ dans le Carmel thérésien aujourd’hui ? », mai 2014. 
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Cette relation du Fils tournée vers le Père est décisive non seulement pour comprendre la 

contemplation mais aussi pour comprendre ce que c'est que d'être humain, parce que nous 

sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu.  

Si nous regardons à l'autre bout de l'Évangile de saint Jean, lors du discours d’adieu de Jésus, 

nous trouvons en effet cette relation avec le Père qui devient le modèle de la nouvelle 

humanité des disciples. Dans le chapitre 15, Jésus utilise l'image de la vigne et des sarments 

pour expliquer son impérieux « Demeurez en moi, comme moi en vous » (Jn 15, 4). Le 

disciple se développe et devient fécond non pas en se séparant du maître, mais en demeurant 

dans une relation d’appartenance réciproque. Le fruit est le résultat de cette hospitalité 

mutuelle du disciple dans le maître et du maître dans le disciple ; le fruit est le témoignage 

visible et crédible de cette hospitalité. 

C'est aussi la perspective dans laquelle Thérèse d’Avila vit et comprend la contemplation. Son 

commentaire sur les mots du Notre Père, Que ta volonté soit faite, dans le chapitre 32 du 

Chemin de perfection, est une parfaite expression de sa pensée à cet égard : 

« Parce que tout ce que je vous ai conseillé dans ce livre est dirigé vers le don total de nous-

mêmes pour le Créateur, la cession de notre volonté à la sienne et le détachement des 

créatures – et que vous avez compris combien cela est important – je ne vais pas en dire plus 

sur ce sujet ; mais je vais vous expliquer pourquoi notre bon Maître nous enseigne à dire les 

mots mentionnés ci-dessus, comme quelqu’un qui sait les nombreuses choses que nous 

gagnons en rendant ce service à son Père éternel. Car nous nous préparons nous-mêmes à 

atteindre rapidement la fin de notre voyage et à boire l'eau vive de la source, la contemplation. 

Dans cette contemplation, comme je l'ai déjà dit, nous ne faisons rien par nous-mêmes. Ni 

travail, ni négociation, ni autre chose n’est nécessaire – car tout le reste est obstacle et entrave, 

sauf de dire : Que votre volonté, Seigneur, soit faite en moi de toutes les façons et manières 

que vous, mon Seigneur, vous voulez »
7
.  

La contemplation parfaite pour Thérèse d’Avila est donc de partager l'attitude du Fils qui 

laisse le Père agir en lui. C’est la passivité contemplative – qui dit : non pas ma volonté, mais 

la tienne. C'est la raison même pour laquelle la passivité contemplative devient souvent une 

activité intense.  

La perception qu’a Thérèse d’Avila de la vie contemplative, comme vivant en oubli de soi 

dans l'abandon au Père, devient encore plus radicale dans le dernier chapitre du Château 

intérieur : « Voici la raison de la prière, mes filles, le but de ce mariage spirituel : c’est la 

naissance continuelle de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. [...] C'est ce que je veux que nous 

essayons d'obtenir, mes sœurs ; désirons être occupées dans la prière, non pour notre plaisir, 

mais afin d'avoir cette force de servir.
8
 »   

Si je résume, Thérèse d’Avila est en train de nous dire que la vie contemplative c’est de 

conformer notre volonté à celle du Seigneur ? Bien. Mais comment en est-elle arrivée là ? 

                                                           

7
 Chemin de Perfection 32, 9-10. 

8
 7

èmes
 Demeures 4, 6 ; 12. 
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Dans la citation du Chemin de perfection que je viens de lire, elle parle d’un voyage : et, en 

effet, c’en est un. Celui de toute une vie, d’une vie qui n’est pas linéaire, d’une vie qui est 

accidentée et dont les accidents font partie intégrante du voyage.  

Quelques sondages dans la vie de Thérèse suffiront à nous en convaincre et pourront mettre 

en récit nos propres itinéraires. Pendant vingt années, elle fait l’expérience, bien qu’étant au 

monastère, d’avoir des difficultés à se décider pour Dieu – ce que la tradition monastique 

appelle le cœur divisé. Voici comment elle décrit l’expérience :  

Elle se débat dans un violent combat intérieur : il s’agit pour elle de choisir entre parler de 

Dieu et parler à Dieu. « Je désirais vivre, car je le sentais, ce n’était pas vivre que de se 

débattre ainsi contre une espèce de mort, mais je n’avais personne pour me donner la vie, et 

j’étais hors d’état de la prendre moi-même. Celui qui pouvait me la donner avait raison de me 

refuser son assistance, puisque tant de fois déjà il m’avait ramenée à lui, et toujours je l’avais 

abandonné »
9
. Thérèse explique un peu plus haut la raison de cette impasse : « Je n’avais pas 

placé totalement ma confiance en Dieu ». Donc un sentiment d’être seule, exposée à un défi 

de vie ou de mort, un sentiment aussi de vulnérabilité.  

A partir de cette expérience, trois lieux de transformation peuvent alors s’ouvrir devant elle : 

la lecture, le Christ en son mystère pascal, la communauté. La lecture d’un livre de Francisco 

de Osuna (franciscain) sur le recueillement lui fait découvrir progressivement que quelqu’un 

l’attend depuis longtemps à l’intérieur d’elle-même : « l’âme n’a qu’à se mettre en solitude, 

regarder au-dedans d’elle-même et ne pas s’étonner d’y trouver un si bon hôte, le Seigneur. »
 

10
 Ainsi si Thérèse a décidé d’offrir l’hospitalité au Seigneur par ses exercices de 

recueillement, elle va découvrir que finalement, c’est Lui qui, à l’intérieur d’elle-même lui 

offre l’hospitalité ; plus encore, qu’il prononce en elle des paroles d’amour
11

. Voilà pour 

Thérèse la profondeur de l’hospitalité du Christ en nous : au plus intime de nous-mêmes, il 

prononce sur nous une parole d’amour qui éclaire ombres et lumières en nous, mais qui est 

toujours un accueil inconditionnel de ce que nous sommes. Ultime miséricorde : le Christ a 

fait le choix définitif de nous être hospitalier. 

Et ce n’est pas une hospitalité statique et immobile mais une hospitalité qui fait entrer Thérèse 

dans la dynamique du mystère pascal du Christ, dans sa prière comme dans les événements 

de sa vie. Elle nous conseille de nous laisser accueillir par le Christ durant la prière : au 

tombeau vide, si nous sommes dans la joie, au jardin des Oliviers si nous sommes sous le 

poids de la douleur et de la tristesse
12

. Hospitalité foncière au cœur de laquelle se développe 

une relation intime. Au tombeau vide : « Ce royaume, le Christ ressuscité ne le veut que pour 

vous l’offrir, et tout ensemble se donner lui-même à vous »
13

. Au jardin de la Passion : « Il 

oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, et cela, uniquement parce que c’est auprès 

de lui que vous allez chercher consolation, parce que vous tournez la tête de son côté pour le 

                                                           

9
 Vie 8, 12. 

10
 Chemin de perfection 28, 2 

11
 Chemin de perfection 26, 10 

12
 Chemin 26, 4-5 

13
 Chemin 26, 4 
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regarder »
14

. Dans ce mystère christique d’hospitalité, la vie concrète du priant (ses joies et 

ses peines) et la vie de Jésus le Christ s’accueillent mutuellement en une « amitié intime »… 

entrée progressive dans la contemplation de l’humanité du Christ. 

Et c’est là que commence l’aventure. La vie de Thérèse va prendre forme de mystère pascal : 

elle entre volontiers dans ce mystère par la Passion du Seigneur, lieu même de la vulnérabilité 

du Christ à laquelle Thérèse est très sensible mais aussi lieu du plus grand amour qui l’appelle 

et la suscite. Sa prédilection pour la prière au jardin de Gethsémani et sa conversion radicale 

devant le Christ à la colonne sont cette porte d’entrée dans le mystère. Ils évoquent aussi pour 

Thérèse le lieu de la plus grande obéissance et de l’union des volontés : « Non pas ma 

volonté, Seigneur, mais la tienne ».  

La vision de l’enfer, comme une descente aux enfers qui l’accueillent et lui montrent de quel 

pays de servitude le Seigneur la tire, continue de l’entraîner dans ce mystère pascal vécu. Elle 

s’écrie : « Tu m’as bien montré, Seigneur, que tu m’aimais beaucoup plus que je ne m’aime 

moi-même »
15

. Et enfin, si Thérèse aime à contempler Jésus en sa Passion, il est frappant de 

voir que les visions dont elle est gratifiée sont souvent celles du Ressuscité : elle voit ses 

mains et ses pieds qui sont d’ailleurs deux parties du corps très engagées pour aller vers et 

offrir l’hospitalité. 

Hospitalité du Christ dans le mystère pascal qui va dilater son espace relationnel : elle ne 

vivra pas cette aventure sans des sœurs, c’est le sens de la Fondation de Saint-Joseph d’Avila. 

Elle présente la vie communautaire comme un mystère d’hospitalité pour le Seigneur et 

pour chacune des sœurs. Je lui laisse la parole : « Sainte Marthe était sainte bien qu’on ne la 

présente pas comme une contemplative ; que prétendez-vous de plus que de ressembler à cette 

bienheureuse femme qui mérita tant de fois de recevoir le Christ Notre Seigneur dans sa 

maison, de lui donner à manger, de le servir, de manger à sa table, et peut-être même de son 

plat ? (…) Si donc contempler, faire oraison mentale ou vocale, soigner les malades, 

s’occuper de la maison, s’efforcer de désirer que ce soit aux plus bas offices, n’est autre chose 

que servir l’Hôte qui vient loger, manger et se délasser chez nous, que nous importe de faire 

une chose plutôt qu’une autre ? ». La vie communautaire comme une hospitalité du Christ en 

même temps qu’une hospitalité mutuelle qui laisse exister les différences entre les sœurs et 

ouvre donc un espace de miséricorde… 

Toutes ces expériences de vie vont forger en Thérèse une conviction très forte : ce que le 

Seigneur a fait pour elle, il désire le faire pour tous et toutes – nous accueillir dans son 

mystère pascal pour nous reconduire au Père dans l’Esprit. Et ceci dans une vie très 

quotidienne. Elle va chercher dès lors à créer dans les monastères qu’elle fonde les conditions 

favorables pour que les sœurs puissent offrir l’hospitalité de leur prière et de leur combat 

spirituel à tous : le silence, la solitude mais aussi l’amitié entre sœurs et la présence discernée 

à ceux et celles qui viennent au monastère.  

                                                           

14
 Chemin 26, 5 

15
 Vie 32, 5 
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La vie contemplative : une hospitalité transformante qui façonne une nouvelle manière 

d’être au monde… 

Je voudrais laisser ici la parole à Rowan Williams a qui il avait été demandé de faire une 

intervention au Synode sur la nouvelle évangélisation et qui décrit en des termes 

contemporains cette expérience contemplative :  

« Être contemplatifs comme l’est le Christ signifie être ouverts à toute la plénitude que le Père 

veut insuffler à nos cœurs. Par nos esprits rendus silencieux et prêts à recevoir, par nos 

fantaisies auto-générées sur Dieu et sur nous-mêmes réduites au silence, nous avons enfin 

atteint le point à partir duquel nous pouvons commencer à grandir. Et le visage que nous 

devons montrer à notre monde est le visage d’une humanité sans cesse en croissance vers 

l’amour, une humanité si enchantée et engagée par la gloire de ce vers quoi nous tendons, que 

nous sommes prêts à entreprendre un voyage sans fin pour trouver la voie qui nous conduit 

plus en profondeur, dans le cœur de la vie trinitaire.  

(…) Nous recherchons cela non pas parce que nous cherchons une quelconque “expérience 

religieuse” privée qui nous fera nous sentir sûrs et saints. Nous le recherchons parce que par 

cet oubli de soi, tourné vers la lumière de Dieu dans le Christ, nous apprenons comment 

regarder l’autre, et toute la création de Dieu. (…) Dans cette perspective, la contemplation est 

très loin d’être une de ces choses que font les chrétiens : elle est la clé de la prière, de la 

liturgie, de l’art et de l’éthique, la clé de l’essence d’une humanité renouvelée qui est capable 

de percevoir le monde et les autres sujets dans le monde avec liberté (…). Le fait d’apprendre 

la pratique contemplative revient à apprendre ce dont nous avons besoin afin de vivre 

authentiquement, honnêtement, et dans l’amour. C’est un sujet profondément 

révolutionnaire. »
 16

 

Révolutionnaire : encore un mot qui n’est sans doute pas associé dans notre esprit au terme 

vie contemplative mais qui peut peut-être donner à réfléchir. Car ultimement la vie 

contemplative de Thérèse d’Avila contenait une critique de l’ordre social de son temps, lié au 

« point d’honneur » et à l’importance de « la pureté de sang ». Face à tout cela, Thérèse 

affirme avec détermination la grande dignité de toute personne dont la beauté intérieure n’est 

pas liée à tous ces codes sociaux mais au fait qu’ « elle a été créée à l’image et à la 

ressemblance de Dieu »
17

 et que « le Seigneur aime prendre ses délices en elle »
18

. 

Voilà ce qu’est peut-être ultimement une vie contemplative : une affirmation silencieuse de la 

gratuité du don de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et de la haute dignité de toute vie humaine, 

même dans son apparente inutilité. ↑ 

Sœur Christine de Jésus, ocd 

Carmel du Havre 

                                                           

16
 Rowan Williams, Intervention au Synode sur la nouvelle évangélisation, paragraphes 6 à 8. 

17
 Gn 1, 26 : cité dans les 1

ères
 Demeures. 

18
 Pr 8, 31 : cité dans les 1

ères
 Demeures. 
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Contributions Théologiques ↑ 

Le Couronnement de la Vierge D’Enguerrand Quarton :  

Un itinéraire spirituel vers Dieu 

 

Le Couronnement de la Vierge, tableau sur bois de 2,20 mètres sur 1,83 mètre, est une des 

œuvres majeures du XVème siècle. Sauvé de la destruction en 1834 par Prosper Mérimée, 

l’œuvre est visible au musée de l’Hôpital de Villeneuve-les-Avignon depuis 1889.  

 

 
 

La vie de son auteur, Enguerrand Quarton (v.1410-v.1462), un des peintres français les plus 

importants du XVe siècle, reste mal connue. Les historiens savent seulement qu’il a fui le 

Nord de la France ravagé par la Guerre de Cent ans pour s’installer en Avignon et qu’il 

connaissait les miniatures parisiennes. Tous s’accordent pour dire que son œuvre picturale, 

également influencée par les écoles siennoises et flamandes et notamment par Barthélémy 

d’Eich, a établi un équilibre entre l’école française et l’école florentine. Le contrat demandait 

une exécution à l’huile. Le retable a été peint à la détrempe d’œuf. Il est probable qu’il y a 

ajouté de l’huile.  
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Le programme iconographique frappe par son caractère ambitieux. Les commanditaires que 

sont les Chartreux de Val-de-Bénédiction, par l’intermédiaire de Jean de Montagnac, 

chanoine de l’église Saint-Agricol d’Avignon en charge de célébrer des messes à la 

Chartreuse, souhaitaient voir figurer le Paradis, le Ciel, le Purgatoire et l’Enfer. Maintes 

précisions ont été données au peintre y compris le texte des inscriptions qui devaient être 

mentionnées. Quarton a usé d’une certaine liberté : il a supprimé ou raccourci les inscriptions, 

il a éliminé certains épisodes ou il en a bouleversé la succession. Les choix de Quarton étaient 

dictés par un souci de clarté et de simplicité. Mais l’œuvre est profondément originale : elle 

associe de manière inhabituelle les thèmes du couronnement de la Vierge, de la Crucifixion et 

du Jugement dernier.  

 

L’idée maîtresse du tableau est celle du salut de l’humanité, obtenu grâce à l’intercession de 

Marie. Elle reflète les aspirations et les craintes des croyants contemporains de Quarton 

marqués par la peur de la mort et un sentiment de culpabilité. En effet, la Guerre de Cent ans 

(1337-1453), la grande peste noire de 1348, les disettes, la folie de Charles VI, le grand 

schisme (1378-1418) ont désorienté les chrétiens. La croyance s’est répandue que, depuis le 

grand schisme, personne n’est entré au paradis. Jean Gerson (1363-1429), chancelier de 

l’université de Paris, voit le monde proche de sa fin. En 1472, Savonarole écrit : « O vous qui 

êtes aveugles, jugez vous-mêmes si la fin des temps n’est pas venue ». Prédicateurs et 

théologiens insistent sur la gravité du péché, atteinte à la grandeur de Dieu. Tout homme, 

immédiatement après sa mort, est jugé par Dieu, dans un jugement particulier dont la sentence 

est irrévocable. 

 

Bien qu’une ordonnance de 1424 leur ait interdit d’orner leur autel d’images, les chartreux 

destinaient ce retable à la chapelle funéraire d’Innocent VI, le fondateur de la Chartreuse, 

dans l’église de la Sainte-Trinité. Plus qu’une œuvre décorative, il faut y voir une œuvre 

méditative destinée à aider la prière des moines qui en comprennent les références 

scripturaires et théologiques. Ce tableau montre parfaitement la spiritualité existante au 

Moyen Âge. Chaque détail trouve son origine dans une référence biblique ou théologique.  

 On peut diviser le tableau en trois parties : 

- l’enfer et le purgatoire (en bas), 

- la terre (au centre), 

- le ciel (en haut). 

Enguerrand Quarton a illustré le thème de l’homme viator. Ce terme désigne la condition de 

l’homme : un « étranger et un immigré sur la terre » (Hébreux 11, 13). Quarton figure 

l’itinéraire de l’homme vers Dieu.  

 

La Terre peinte par Quarton est symbolisée par les représentations de deux villes qui sont 

Jérusalem, ville où le Christ est mort, identifiable à ses bulbes (à droite, ou à l’Est), et Rome, 

ville des martyres des apôtres Pierre et Paul (à gauche, ou à l’Ouest). Bien que Rome soit une 

ville occidentale et Jérusalem, une ville orientale, les deux cités se ressemblent beaucoup. 

Comme toutes villes médiévales, elles sont toutes deux ceintes par des murailles. De plus, 

leurs détails sont empruntés à l’architecture provençale locale que Quarton connaît bien. Ainsi 
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a-t-il représenté l’église Sainte-Croix de Jérusalem comme une église provençale. De même, 

le Tibre romain ressemble fortement au Rhône. Les deux cités sont reliées par la mer 

Méditerranée. Quarton montre là l’unité de la chrétienté bien que séparée en Églises latine et 

grecque.  

 

Au lieu d’une anthropologie fixiste, les médiévaux, tel Bernard de Clairvaux, pensent 

l’homme selon trois états : la nature créée, déchue et rénovée. La Terre est lieu où l’homme, 

nature déchue, vit, souffre et espère. L’homme aurait pu être heureux sur Terre puisque Dieu 

l’a créé à son image (Genèse 1, 26) et l’a prédestiné à être pour lui un fils (Romains 8,29) 

mais, en Adam, l’homme a refusé ce don (Genèse 3,1-7). Comment l’homme peut-il accepter 

de se détourner de Dieu ? Le serpent, « menteur et père du mensonge » (Jean 8,44), a perverti 

l’image de Dieu dans le cœur de l’homme. Depuis, l’homme est incapable d’aimer le Bien 

véritable et son prochain. Il se défie de Dieu, imaginé comme jaloux et dominateur, se méfie 

d’autrui, perçu comme un rival et, enfin, a peur de la vie. Le péché n’est pas le fait d’un être 

spirituel qui désire être Dieu, alors que cela lui est impossible mais le fait de l’être qui ne 

désire pas assez devenir Dieu à la manière dont cela lui est offert par le Père à l’aide du 

concours de la grâce.  

 

Dieu entrevoit alors une nécessaire intervention afin que la Parole de Vie atteigne de nouveau 

le cœur de l’homme et le convertisse, afin que sa Loi ne soit plus gravée sur des tables de 

pierre mais dans le cœur de l’homme, comme principe de vie. Comme l’homme ne peut plus 

s’élever vers Dieu, c’est Dieu qui s’abaisse vers l’homme, se fait homme, reprend de 

l’intérieur sa création afin de réparer les brisures faites par le manque d’amour et de rendre 

l’homme encore plus réceptif à l’amour. Cette intervention divine dans la vie humaine se 

manifeste par la Croix, représentée au centre du tableau.  

 

Enguerrand Quarton a représenté la Croix comme unissant le Ciel et la Terre. La Croix 

rappelle que Dieu s’est incarné en Jésus et est mort. Celui-ci est l’unique médiateur entre le 

Père et les hommes (1 Timothée 2,5-6). La Croix n’est pas une réparation de l’offense faite à 

Dieu par l’homme. Dieu n’est pas un Dieu vengeur. Anselme de Cantorbéry enseigne que le 

Père ne condamne pas le Fils à mort et ne veut pas cette mort en tant que telle. Elle est le 

moyen, pour l’homme, de retourner auprès du Père. En effet, en « déposant son âme pour ses 

amis », le Christ rouvre le paradis fermé depuis le refus d’Adam et Eve (Genèse 3,23). 

Thomas d’Aquin montre qu’il s’agit en fait de la recréation de l’homme lui-même. Maître 

Eckhart enseigne que Dieu est le Dieu du présent qui accueille sans tenir rigueur des péchés 

passés. Dieu aime l’homme d’un amour qui n’a pas d’autre raison que celle d’aimer. La Croix 

révèle un visage de Dieu désarmant, à contre sens des idoles humaines. Le Christ donne 

tout : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » (Jean 7,37). Lui, le « soleil 

levant pour illuminer ceux qui gisent dans les ténèbres » (Luc 1,78-79), réveille l’homme 

perdu dans l’angoisse du lendemain et le rend à la vérité de la création. L’invitation demeure à 

jamais pour tous ceux qui souffrent et espèrent. Le Christ est exemple à suivre. Lui, le 

« Verbe de Vie » (1 Jean 1,1), trace, pour chaque homme, la route qui mène à l’Amour.  
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Le Christ est celui venu « chercher ce qui était perdu » (Luc 19,10) mais Il n’impose rien. 

C’est à l’homme d’accepter librement de recevoir son enseignement et de marcher à sa suite. 

Ainsi l’homme, par le libre arbitre de sa volonté, possède-t-il le don de la liberté. Il peut 

choisir de se tourner vers la Croix, tel le chartreux représenté agenouillé, ou il peut choisir de 

s’en détourner. Le mal résulte des choix de l’homme. En aucun cas, Dieu n’en est la cause du 

mal (Sagesse1, 13-15). Les théologiens insistent tous sur le fait que les actes humains sont 

condamnables ou rétribuables. Les choix ici bas conditionnent l’au de-là. Il s’agit donc de se 

convertir avant de mourir, comme l’enseigne, entre autres, L’Imitation de Jésus-Christ du 

chanoine de Zwolle Thomas a Kempis. Le temps humain marque le processus de cette 

conversion. 

 

La vie terrestre se termine irrémédiablement par la mort du corps, comme le rappelle la tombe 

représentée sur la droite du tableau. Cette mort n’est qu’une transition. L’âme continue à 

vivre. Elle comparaît dans un jugement immédiat devant Dieu. L’homme obtient la 

récompense de son amour de Dieu en accédant à la vision bienheureuse au Paradis ou, s’il 

s’en est détourné, il tombe dans les profondeurs de l’Enfer. Cependant, rien n’est définitif 

avant le Jugement dernier. Il est donc nécessaire pour les vivants de prier pour les défunts 

comme le symbolise la messe de Grégoire le Grand, représentée sur la gauche du tableau. La 

représentation du Christ apparu durant une messe célébrée par Grégoire le Grand rappelle la 

nécessité de prier pour le salut des âmes des défunts.  

 

Classiquement, Enguerrand Quarton a peint l’Enfer et le Purgatoire sous la Terre. L’Enfer est 

à droite, le Purgatoire à gauche. Ce sont les lieux où se trouvent « les pleurs et les 

grincements de dents » (Matthieu 8,12), ceux qui y tombent, après leur mort, y sont 

éternellement ou temporairement tourmentés par les démons. Quarton a représenté, de 

manière fourmillante, les âmes des damnés brûlant sous la surveillance de diables. L’Enfer est 

le lieu de damnation éternelle si bien décrit par Dante Alighieri. C’est un lieu étouffant car il 

n’y est plus possible de se convertir à l’Amour et toutes les forces de vie y sont étouffées. 

Jean Scot Erigène précise que ce qui torture le damné, plus que l’œuvre des démons, c’est 

l’impossibilité pour lui d’atteindre le fond du néant auquel il aspire. 

 

La vision du Purgatoire de Quarton est davantage optimiste : il le place à droite de la Croix, à 

la place qu’occuperont les élus après le Jugement Dernier. Contrairement à l’Enfer, le 

Purgatoire, dont l’existence a été officialisée tardivement, par un sermon pour la Toussaint 

d’Innocent III, est un lieu d’épreuves temporaires destinées à celui qui s’est tourné vers Dieu 

sans parvenir totalement à échapper à l’emprise du mal. Il commence par se purifier et, 

ensuite, il accède au Paradis. Bernardin de Sienne rappelle les joies du Purgatoire puisque 

ceux qui y parviennent sont certains, après un certain temps, d’accéder au Paradis. Ainsi 

Quarton a-t-il représenté un ange, perché sur un rocher dont l’inclinaison mène directement au 

pied de la Croix, aidant une âme à sortir du Purgatoire et à accéder au Paradis.   

 

Enguerrand Quarton a peint dans le Ciel, loin des perceptions sensibles humaines, la Trinité, 

Marie et la foule « immense » des élus (Apocalypse 7,9). Il livre une figuration originale de la 

Trinité. Celle-ci, représentée au centre, occupe la majeure partie du Ciel. Quarton illustre le 
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Credo du concile de Nicée de 325 : composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, 

« unique vrai Dieu » (Deutéronome 4,39), elle est un Dieu en trois personnes. Quarton a 

représenté le Père avec à sa droite le Fils (Colossiens 3,1). Le Saint-Esprit, symbolisé par une 

colombe (Jean 1,32), les unit par la bouche, tel un baiser, selon l’expression de Bernard de 

Clairvaux. Quarton a peint le Père et le Fils sans aucune distinction, ce qui est alors très rare. 

Le plus souvent, le Père est représenté plus âgé que le Fils. L’égalité de représentation du Père 

et du Fils n’est reconnue que depuis un décret du concile de Ferrare-Florence datant du 16 

juillet 1439. Le Père et le Fils se glorifient mutuellement (Jean 17,1-5). 

 

La Trinité couronne Marie et la couvre de son manteau. Marie semble ainsi intégrée à la 

Trinité. Marie détient une place privilégiée auprès de Dieu. En effet, elle est à la fois « mère 

de Dieu » (Matthieu 18,25) et « mère des hommes » (Jean 19,26-27). Selon Pierre le 

Vénérable, elle est la « mère de miséricorde » qui intercède auprès de Dieu en faveur des 

hommes. Elle ne peut être qu’exaucée. C’est en Marie que les hommes dispersés trouvent leur 

unité dans le Christ et ne forment plus qu’un seul corps, un corps unique, composé d’uniques. 

De part et d’autre de la Trinité et de Marie se trouve l’assemblée des élus. Cette assemblée est 

hiérarchisée selon le modèle proposé par Denys le pseudo-aréopagite : la place occupée est 

déterminée par la plus ou moins grande perfection de l’être. En tête, se trouvent les archanges 

Gabriel et Michel, suivi des anges, puis des patriarches et des prophètes de l’Ancien 

Testament, puis de Jean-Baptiste, des apôtres et, enfin, de tous les saints, essentiellement des 

ecclésiastiques, des moines et des religieux. Les élus sont tous ceux, anges et hommes, qui ont 

dit « oui » à Dieu. Sur Terre, ils ont fait la volonté du Père (Matthieu 7,21) et ont su aimer à la 

manière même de Dieu, à la lumière de la grâce. Ils ont accepté de vivre quotidiennement la 

Résurrection en laissant leur volonté faire une avec celle du Père. Ils ont ainsi vécus dans la 

jubilation d’un cœur dépouillé, acceptant de vivre de et par l’autre. Comme le rappelle 

Matthieu l’évangéliste : « Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu » (5,8). Ainsi, 

sont-ils récompensés en ayant accès à la gloire de Dieu et sa surabondance d’amour, dans 

l’intensité d’un instant éternel. Dieu se donne à ceux qui se vident pour l’accueillir, comme 

l’enseigne Jean Tauler, dans un sermon sur la Nativité. Tous ces êtres sont désormais des 

« sur-vivants », animés de l’Esprit qui insuffle en eux une respiration d’amour. Denys le 

Chartreux ajoute que la présence des frères embellit encore la joie des bienheureux. 

 

Sous l’assemblée des élus, Enguerrand Quarton a représenté des enfants ayant les yeux 

fermés. Morts sans avoir reçus le baptême, ils n’ont pu accéder à la connaissance de Dieu. Or 

Augustin d’Hippone enseigne que nul ne peut entrer au Paradis sans avoir reçu le baptême. 

Ainsi ces enfants sont-ils dans les limbes, espace intermédiaire réservé à ceux qui ne peuvent 

pas accéder à la vision bienheureuse sans pour autant devoir aller en Enfer. Ainsi les 

théologiens insistent-ils sur la foi et le baptême sans lesquels tout retour à Dieu est 

impossible.  

 

Ce tableau représente le drame de l’existence humaine. L’homme détourné de l’Amour 

tombera dans les profondeurs du néant, tandis que l’homme aimant accèdera à l’Amour lui-

même. En nommant le Père, l’homme se sait marcher vers Dieu ; en nommant le Fils, il se sait 
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demeurer avec Dieu ; en nommant le Saint-Esprit, il se sait être en Dieu. Marie est celle qui 

intercède en faveur de celui qui est en chemin. ↑ 

Jean-Marc Goglin 

* * * * * 

 

Pantokratôr, omnipotens : tout-puissant ?  
 

Telle est en effet la traduction traditionnelle, celle que donnent les dictionnaires, le Bailly pour 

le grec pantokratôr, tout comme le Gaffiot pour le latin omnipotens. Mais il convient de 

regarder les choses d'un peu plus près. 

 

Le terme grec pantokratôr ne semble guère utilisé avant la Septante, où il apparaît pour 

traduire certains qualificatifs appliqués à Dieu, aussi bien Shaddaï, le nom que Dieu lui-même 

se donne en Genèse 17, 1 ; 35, 11 etc. que Sabaot, qu'on trouve par exemple dans les livres de 

Samuel ou chez les Prophètes. Or le sens de ces termes hébreux n'est pas clair, les notes de la 

TOB comme de la Bible de Jérusalem (BJ) en témoignent. A propos de Shaddaï, la TOB émet 

les hypothèses suivantes : « Le Montagnard » ou « Le Protecteur » ; la BJ préfère comprendre 

« Dieu de la steppe » et s'abstient, dans sa dernière édition, de traduire, gardant l’hébreu « El 

Shaddaï ». Quant à l'interprétation de Sabaot comme signifiant « des armées », la BJ précise 

qu'elle « n'est pas assurée ». La traduction par pantokratôr est donc sans doute une 

interprétation qui repose sur une approximation voire une inexactitude. En tout cas le 

vocabulaire hébreu ainsi rendu n'implique pas, en toute rigueur de termes, la « toute-

puissance » divine. 

 

Quant au latin omnipotens, qu'on trouve déjà chez les poètes pour qualifier Jupiter en 

particulier, il est, dans la Bible latine et dans les textes chrétiens comme les symboles de foi, 

la transposition du grec pantokratôr. Si l'on traduit ces termes, comme on le fait 

habituellement,  par « tout-puissant », on se trouve face à une sorte de superlatif qui suggère 

une infinité de puissance. C'est ainsi que le Petit Robert définit l'adjectif « tout-puissant » : 

« Qui peut tout, dont la puissance est absolue, illimitée ». Mais est-ce bien le sens des deux 

termes grec et latin? 

 

Le composé grec pantokratôr est formé d'un premier élément panto- qui signifie « tout » et 

d'un second dérivé du mot kratos
1
 au sens de « force, pouvoir, souveraineté », de la même 

racine que le verbe kratéô, « être maître de ». On peut alors se demander si, plutôt que « tout-

puissant », il ne conviendrait pas de traduire par « maître de tout ». L'analyse du latin 

omnipotens
2
 peut nous permettre de confirmer cette intuition. L'élément potens, de la racine 

du verbe pouvoir, peut bien évidemment vouloir dire « qui peut » et omnipotens « qui peut 

tout », donc « tout-puissant », mais on peut se souvenir également que potens suivi d'un 

génitif signifie « qui a pouvoir sur », « maître de ». Et le Gaffiot cite un exemple emprunté à 

Tacite (Histoires 4, 84) : «  rerum omnium potens Juppiter », mot-à mot : « Jupiter maître de 

                                                           

1
 Voir le Dictionnaire étymologique de la langue grecque de P. Chantraine. 

2
 Voir le Dictionnaire étymologique de la langue latine de Ernout-Meillet 
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toutes choses », ce que Gaffiot rend par « Jupiter souverain du monde ». Or il est légitime de 

penser que, par cette expression, Tacite ne fait rien d'autre que développer, en en donnant la 

signification, la formule plus dense : « Juppiter omnipotens ». Omnipotens, c'est donc bien 

« maître de tout » plus que « tout-puissant ». 

 

Ainsi, dire que le Dieu biblique est pantokratôr ou omnipotens ce serait signifier qu'il est « le 

maître de toutes choses », « le maître du monde », ce qui est quand même très différent du 

sens qu'on donne habituellement à « tout-puissant ». Et le témoignage de plusieurs auteurs 

anciens
3
 vient confirmer que c’est bien là la bonne interprétation. Théophile d'Antioche, à la 

fin du 2ème siècle, écrit dans l'Ad Autolycum, 1,4 : « Pantokratôr dé, hoti autos ta panta 

kratei kai emperiéchei », ce qui signifie : « Pantokratôr, parce que lui-même est maître de 

tout et contient tout ». Rufin d'Aquilée écrit quant à lui au 4ème siècle dans son Commentaire 

sur le symbole des Apôtres, 5 : « Omnipotens autem ab eo dicitur quod omnium teneat 

potentatum. » : « Il est dit Omnipotens parce qu'il détient la souveraineté sur toutes choses. » 

 

Le Dieu biblique n'est donc pas une sorte de  magicien qui pourrait tout, mais bien le maître 

de l'univers qu'il a créé. Benoît XVI, dans son Encyclique Deus est caritas, caractérisant la 

nouveauté du Dieu biblique a donné implicitement, sans employer le qualificatif de « tout-

puissant », une bonne définition de cette omnipotentia divine : « Toute la réalité dans laquelle 

nous vivons remonte à Dieu, elle est créée par lui » (1ère partie § 9).   

 

Cette maîtrise du Dieu biblique sur l'univers n'est pas à prendre au sens d'un pouvoir absolu 

mais bien plutôt d'une attitude amoureuse qui s'exprime d'abord dans la création et 

conséquemment dans l'attitude de Dieu vis à vis de ses créatures. Il est remarquable à cet 

égard que, dans le Credo, l'épithète pantocrator/omnipotens soit accolée uniquement et par 

deux fois à pater : c'est dans sa paternité  que l' « omnipotence » de Dieu apparaît.  Cette 

paternité de Dieu est d'abord celle du Dieu créateur (« le Père  tout-puissant, créateur du ciel 

et de la terre »), mais elle est aussi celle du Père par rapport au Fils dans le dialogue  trinitaire, 

qui est un dialogue d'amour. On rejoint là les affirmations du père Varillon pour lequel la 

« toute-puissance de Dieu est la toute-puissance de l'amour
4
 », une « toute-puissance » qui est 

finalement, puisque Dieu, aimant ses créatures jusqu'à donner son Fils pour elles, se fait 

infiniment vulnérable,  une « toute faiblesse » ! ↑ 

 

Jean-Louis Gourdain

                                                           

3
 Les exemples sont repris des dictionnaires de Lampe (A greek patristic lexicon) et de Blaise (Dictionnaire latin-

français des auteurs chrétiens) 
4
 F. Varillon, Joie de croire, joie de vivre, Paris 1981, p. 26 
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Dieu est-il tout-puissant ? 

Quelle question! N'est-ce pas blasphématoire, hérétique que se poser cette question ? Dans 

nos confessions de foi, ne commence-t-on pas par déclarer: "Je crois en Dieu, le Père tout 

puissant »... Oui, nous commençons ainsi le credo et nous ne prenons peut-être pas le temps 

de nous y arrêter. Peut-être parce que c'est une évidence, une vérité de foi, à croire sans 

discuter. Pourtant, c'est une des plus grandes difficultés de la foi et, pour beaucoup de nos 

contemporains,  c'est l'objet de doute, d’une impossible contradiction (opposition de l'amour 

d'un père à la toute-puissance d'un empereur solitaire ou d'erreurs insupportables : « si Dieu 

était tout-puissant, il ne permettrait pas cela ! ») 

Commençons par les  affirmations et approbations. Évidemment, Dieu est tout-puissant!  Sans 

faire un inventaire des occurrences bibliques, comment ne pas penser avec quelle force, gloire 

et puissance il fit sortir les hébreux d'Egypte, comment le psalmiste chante ses merveilles, par 

quelle puissance Jésus chasse les démons et guérit les malades? Depuis combien de siècles les 

chrétiens de toutes confessions n'ont-ils pas dit le même credo commençant l'affirmation du 

Dieu trinitaire par celle du Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre?  

Précisément, la création, par ses merveilles (quand l'homme ne l'a pas outrageusement 

défigurée) et sa complexité dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, est 

considérée comme un effet de la toute-puissance. C'est, en quelque sorte ce qu'écrivait Paul 

aux romains (Rm 1,20). Encore faut-il que l’on accepte un Dieu créateur! Albert Camus, dit-

on, "était horripilé d'être une créature" et beaucoup considèrent que le hasard et la 

nécessité suffisent à rendre compte de la nature.  

Pour les chrétiens, comment ne pas voir la toute-puissance de Dieu dans l'incarnation, la vie, 

la mort et la résurrection de Dieu-Fils en la personne de Jésus de Nazareth? Certes, 

l'incarnation est un abaissement pour celui qui est de condition divine (Ph 2,6), une entrée 

dans la finitude, donc une diminution de puissance, mais peut-on imaginer un être, vrai Dieu 

et vrai homme, sans faire appel à la puissance de Dieu ? Par ses paroles et leur autorité, par 

ses actes et ses miracles en particulier,  Jésus annonce et révèle le Royaume, manifestant 

l'amour et la toute-puissance de Dieu. Par la résurrection, Dieu a vaincu la mort. N'est-ce pas 

le révélateur par excellence de sa toute-puissance ? Evidemment, là encore, la foi est 

nécessaire -sine qua non- et inversement, avec Paul encore, nous pouvons dire : « si Jésus 

n'est pas ressuscité, notre foi est vaine » (Rm 15,17).  

Cependant, une foi saine n'exclut pas le doute, et la raison se méfie des évidences.  Il ne s'agit 

pas de cultiver le doute par principe quoique l'on pourrait dire 'je suis, donc je pense'... et si je 

pense, je me pose des questions, y compris sur ma foi !  Il faut toujours se méfier des idoles 

qu'il est aisé de construire, en particulier par anthropomorphisme, obtenant un dieu qui rassure 

ou simplement parce que l'on comprend  mieux que l'on a soi-même inventé. Au moins trois 

ordres de faits ou doivent mettre en question ou faire revoir notre expression de la toute-

puissance de Dieu : 

a- Les progrès de la science (au sens le plus large) qui découvre de plus en plus les lois 

de la nature et tente, avec de nombreux succès, d'expliquer aussi bien l'homme et les 
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sociétés que le cosmos, réduisant toujours davantage la part attribuée au sacré: c'est le 

processus de sécularisation. « Nous n'avons pas le droit, dans notre connaissance 

imparfaite, d'utiliser Dieu comme bouche-trou; car lorsque les limites de la 

connaissance reculent - ce qui advient nécessairement - Dieu aussi est repoussée sur 

une ligne de retraite continuelle. » 
1
 

b- Les hécatombes barbares du XXème siècle. Certes, il s'agit d'actes humains, donc 

en relation avec la liberté humaine mais à une telle échelle qu'il s'agit de « crimes 

contre l'humanité »... pouvant même faire douter de « l'humanité » des criminels et 

plus encore de la bonté et/ou de la puissance de Dieu créateurs de telles créatures. Il 

s'agit non seulement d'évoquer les deux guerres mondiales, le goulag, les khmers 

rouges et le Rwanda, mais en particulier la Shoah qui visait Israël, le peuple choisi de 

Dieu, peuple de croyants qui a « crié vers Dieu » selon le psaume de David (2 Sa 22, 1 

s.) ou le psaume 18 jusqu'au premier stique du verset 7 mais la suite du psaume ne 

s'est pas réalisée ! Dieu n'a pas entendu ou n'a rien pu faire !Tout se passe comme si, 

Dieu ayant créé l'homme libre, il ne peut empêcher l'exercice de cette liberté quels 

qu'en soient les excès, bien qu'il en souffre lui-même. 

« Où est-il ton Dieu? » disaient les ennemis d'Israël (Job 2, 17d ; Ps 42, 4 et 11 ; Ps 

79,10) 

« Où est-il ton Dieu? » disaient les compagnons d'Elie Wiesel à Auschwitz, tandis 

qu'ils étaient obligés d'assister à l'agonie d'un des leurs, pendu par les nazis.
2 

 

 C'est ainsi qu 'après la guerre se posera avec une acuité cruciale la question de « Dieu 

après Auschwitz », titre d'une célèbre conférence de H. Jonas 
3
 qui interpellera et 

mobilisera philosophes et théologiens, juifs et chrétiens. J. Moltmann, théologien 

réformé allemand écrira dans l'immédiat après-guerre: « Les survivants de ma 

génération revenaient alors, ébranlés et brisés, des camps et des hôpitaux, dans les 

salles de cours. Une théologie qui n'aurait pas parlé de Dieu en face du crucifié 

abandonné de Dieu n'aurait pas eu de prise sur nous ».
4  

Pendant la seconde guerre mondiale elle-même, deux prisonniers nous livrent dans 

leur correspondance une révision inédite de la puissance divine. L'une, jeune juive 

hollandaise il y a peu encore agnostique, Etty Hillesum, prenant conscience du 

« destin de masse » qui attend les juifs, écrit : « Ce n'est pas Dieu qui peut nous aider, 

c'est nous qui pouvons l'aider et en l'aidant, nous aider nous-mêmes », et qui poursuit : 

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

                                                           

1 Bonhoeffer Dietrich, Résistance et soumission, lettres de captivité, Labor et fides, 2006, p 368 

2 Wiesel Elie, La nuit, éd de Minuit 1958, réédition poche, 2007 

3 Disponible dans Jonas Hans, le concept de Dieu après Auschwitz : une voix juive, Rivages poche 1994 

4 Moltmann Jürgen, Le Dieu crucifié, coll. Cogtio fidei n° 80, ed. Du Cer f, 1974, p  7 
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indissociable de cette vie."5 L'autre, pasteur et théologien allemand: « le Dieu de la 

Bible [acquiert] sa puissance et sa place dans le monde par son impuissance. »
6 

 

c- les « maléfices «  de la nature, les « ratés » de la création : si Dieu nous aime et est 

tout-puissant, comment expliquer les catastrophes naturelles, les maladies infectieuses, 

les maladies et handicaps congénitaux ? Jésus ne nous donne pas d'explication mais il 

affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'une conséquence du péché (cf. Jn 9, 1-3). Ces 

phénomènes et l'interrogation qu'ils suscitent ne sont pas nouveaux et l'on sait les 

répercussions du séisme de Lisbonne sur les philosophes des Lumières. On découvre 

maintenant l'impact de l'homme sur la nature et le climat mais les changements 

climatiques et les mouvements des plaques tectoniques sont bien antérieurs à 

l'humanité. La conception et la formulation d'un péché originel qui aurait introduit 

dans l'histoire de la création un « désordre » à l'origine des catastrophes et maladies 

nécessitent d'être révisés. Si Dieu abandonne son peuple et si ce n'est pas lui qui fait la 

pluie et le beau temps, peut-on encore dire qu'il est tout-puissant ?
7
  

Et, si Dieu n'est pas tout-puissant… d'autres questions surgissent : 

Un dieu ainsi effacé existe-t-il encore ? N'est-il pas mort ? Disparu ? Certainement, s'il 

s'agissait du dieu qui était invoqué comme l'explication de nos inconnues et de nos frayeurs, la 

cause de tout (dont l'ordre établi), la référence qui donnait autorité à ceux qui prétendaient 

avoir prise sur lui (les médiateurs et intercesseurs de tous ordres). 

Si Dieu n'est pas tout puissant, l'homme n'est-il pas plus grand, plus libre et plus puissant et la 

vie plus belle ? Si ce qui avait semblé relever du sacré trouve explication rationnelle et donne 

prise à l'homme sur la création, celui-ci ne gagne-t-il pas en importance et en responsabilité ? 

Ou bien répond-il seulement à l'injonction de Dieu « soumettez la terre » (Gn 1, 28) ?  

Que devient la prière de demande ? Pourquoi appeler Dieu dans la détresse, s'il ne peut rien 

pour nous ?  

Pour avancer plus loin, peut-être faut-il s'interroger sur l'expression même de 'toute-

puissance' ? Quand on évoque la toute-puissance, sait-on de quoi l'on parle ?  

Mgr A. Rouet l'a bien analysé, qui écrit : « [...] tout fonctionne, dans ces objections et dans les 

réponses que les chrétiens y apportent, comme si nous savions, au point de départ, ce qu'est la 

puissance, Nous agissons comme si [...] la définition de la puissance et la toute-puissance 

nous appartenait familièrement »
8 

Autrement dit, nous projetons sur Dieu notre propre  

définition et désir de puissance (en miroir de nos impuissances et limites).
9
  

 

                                                           

5 Hillesum Etty, Une vie bouleversée, coll. Points, éd. du Seuil, 1985, p 175   

6 op. cité p 432 

7 Il est plus logique  de mettre en cause sa puissance plutôt que sa bonté car, dans la hiérarchie des vérités, la 

bonté de Dieu est a priori hors de cause : Dieu est amour ! 

8 Rouet Albert, Autour du credo, éd. Mediaspaul, 2003, p 54 

9 Désir de puissance qui peut aussi être domination et violence, ce qui n'est pas de Dieu. 
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Commençons par examiner les pièges et les dérives possibles ; ce que la « toute-puissance » 

n'est pas.  Il ya au moins trois dérives de l'affirmation abrupte de la toute-puissance de Dieu : 

a- La croyance en un Dieu "horloger", croyance qui pourrait fonctionner lorsque les 

événements semblent répondre à nos prières ou en résulter. Lorsque tout va bien, 

lorsque Dieu semble répondre à nos prières, il est facile d'établir un lien de causalité 

entre le bien qui est arrivé et notre action ou notre prière, d'où les ex-voto.   

Ce peut être l'effet d'une lecture fondamentaliste de Rm 8,28, où Paul affirme que 

"tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu". Suivant cette logique, Dieu devient 

un être non seulement pourvoyant mais aussi prévoyant ... et, peu ou prou, à notre 

portée, à notre merci. Il ordonne le monde de manière à éviter des épreuves à ceux et 

celles qui ont foi en lui et à ne leur donner que ce qui est bien. C'est une croyance qui 

rejoint la théodicée invitant à justifier Dieu en l'innocentant, a priori, de toute 

responsabilité par rapport au mal, au malheur. 

b- Le consentement pieux mais naïf à ce qui contrarie nos visées et nos espérances, et 

qui devrait nous heurter, nous indigner, nous révolter. 

C'est un fait que le malheur éprouve souvent la foi, mais il y a, pour certains, une 

façon de contourner le problème : c'est la voie du stoïcisme. Là encore, une lecture 

fondamentaliste de l'expression « porter sa croix » peut nous induire en erreur, nous 

rapprochant davantage de Sénèque que du Christ. N'entend-on pas encore trop 

souvent, lors du décès d'un conjoint ou d'un enfant, une âme dévote dire : « Dieu vous 

l'avait donné(e) ; Dieu vous l'a repris(e) ! Lequel d'entre nous reprend ce qu'il a offert ? 

Alors, quel serait ce dieu qui reprendrait ses cadeaux ? 

Cette apologie de la soumission à l'événement se double parfois d'une apologie de 

l'épreuve à vivre comme un moyen par lequel Dieu éprouve, teste, notre capacité de 

toujours l'aimer. Ce dieu ne serait-il pas alors pervers ? 

Si le Dieu tout-puissant est susceptible d'intervenir directement en tout, les croyants 

peuvent être conduit à convertir en bienfait venant de lui ce qui est, objectivement 

et/ou ressenti, comme un malheur dans leur vie. Cette résignation fonctionne souvent 

avec une conception du rôle purificateur de la souffrance qui, là encore, n'est que du 

stoïcisme sans grand rapport avec la charité chrétienne que nous enseigne Jésus-Christ, 

en particulier par son attitude envers malades et souffrants. Cette résignation a 

également longtemps servi, et sert peut-être encore, à supporter la soumission à un 

ordre social injuste.  

c- l'affirmation d'une absolue liberté du divin, comme si Dieu pouvait faire tout... et 

n'importe quoi ! Dieu n'est pas incohérent. Lorsqu'on ne sait plus si ce qui arrive vient 

encore de Dieu ou d'ailleurs, incompréhension, perception de notre finitude et 

soumission ou bien naïveté, fatalisme, et paresse peuvent nous faire invoquer l'action 

de Dieu et nous résigner, là où nous devrions être surpris, interrogés, voire indignés. 

La volonté de concilier à tout prix la toute-puissance de Dieu et l'absolue liberté de la 
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volonté divine conduit à renoncer en fait à tenter de comprendre l'une et l'autre ou à 

placer, comme Guillaume d'Occam, Dieu "hors la loi", c'est à dire au -dessus des lois 

qu'il a pourtant posées, comme s'il était incohérent. 

Ces trois attitudes ont en commun de négliger la responsabilité humaine en survalorisant la 

soumission directe à Dieu et aux événements. Chacune de ces dérives favorise une abdication 

de la liberté humaine devant ce que nous posons être la toute-puissance divine, devant 

l'événement incompréhensible ou devant l'arbitraire de la volonté divine avec, en 

conséquence, l'irresponsabilité humaine. 

Alors quand on dit « tout-puissant », de quoi parle-t-on ? 

C'est une règle de la méthode historico-critique reconnue, devant une difficulté,  que d'avoir 

« recours à la langue précédente, suivant le conseil de saint Augustin. »
10

 Pour cela, je renvoie 

le lecteur vers l'article de J-L Gourdain publié dans ce même bulletin. 

Les questions de traduction et de sémantique étant résolues, il s'avère que la toute-puissance 

de Dieu est en fait, dans sa relation d'amour envers les humains, une 'toute-faiblesse' ! Le 

lavement des pieds des apôtres par Jésus suivie de son entrée libre dans sa passion prennent 

alors tout leur sens. « Dieu, sur la croix, [écrit Bonhoeffer], se laisse chasser hors du monde 

et, ainsi seulement, il est avec nous et il nous aide. » Et il poursuit : « Mt 8,17 indique 

clairement que le Christ ne nous aide pas par sa toute-puissance, mais par sa faiblesse et sa 

souffrance. Voilà la différence décisive avec toutes les religions. »
11  

Il n'y a donc pas lieu de fantasmer et de rêver d'un Dieu qui fait tout, explique tout, peut tout, 

et le solliciter de faire ce que nous souhaitons. De plus, nous aimerions que Dieu intervienne 

immédiatement alors que l'expérience nous montre que l'agir de Dieu est en règle retardé et 

que sa perception demande relecture et discernement. En effet, « Dieu n'agit pas du tout sur le 

monde que nous voyons. Cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas du tout sur ce monde dont 

nous faisons partie. Parce qu'il agit au moins en nous qui vivons en ce monde pour apprendre, 

en communion avec lui, à l'habiter et à le construire selon son dessein. »
12  

Dieu n'a pas besoin des hommes dans son essence, mais il en a besoin - ou du moins il se sert 

d'eux - pour se manifester. Il agit à travers ceux qui évitent ou soulagent la souffrance et 

cherchent remède aux conséquences du mal, des accidents, catastrophes et maladies. Si Dieu 

ne peut épargner les dangers, les accidents, les épreuves, celles-ci peuvent nous faire grandir 

et nous libérer si nous parvenons à discerner la présence bienveillante de Dieu sur nous au 

travers de tous ceux qui nous entourent et nous supportent dans l'épreuve, répondant à notre 

prière « délivre nous du mal... rend nous fort dans l'épreuve ». 

                                                           

10 Léon XIII, Providentissimus Deus, 1893, http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_18111893_providentissimus-deus.html, consulté le 11/05/2015 

 11op. cité p 431-32  Le lecteur pourra lire avec intérêt, in extenso, la lette du 16/07/1944, terminée le 18/07, 

destinée à son ami E. Bethge 

12 Lison Jacques, Dieu intervient-il vraiment ? Ccomprendre aujourd'hui la providence,  Novalis, 2006, p 114 

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus.html
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Une telle attitude nécessite une conversion faisant quitter les illusions infantilisantes, les rêves 

impossibles et qui appellent à la responsabilité, la mobilisation et l'action : « que ton règne 

vienne »... et que je fasse tout pour le préparer ! Dans les situations de malheur que nous 

avons évoquées et à la question « où est-il ton Dieu ? », nous pouvons répondre que Dieu 

souffre avec nous, comme le Père souffrait la passion du Fils et que c'est son Esprit d'amour 

qui est présent et actif en ceux qui, d'une façon ou d'une autre, viennent en aide aux malades 

et malheureux de tous ordres. N'est-ce pas ce qu'indiquait Jésus à ses disciples qui 

s'inquiétaient de la faim de la foule qui les avait suivi : « donnez leur vous-mêmes à manger » 

leur répondit-il (Mt 14, 16). C'est là qu'il faut voir l'amour 'tout-puissant' de Dieu qui suscite 

la charité, la fraternité et la solidarité.   

Alors, est-il encore nécessaire de faire des prières de demande ? La prière peut-elle influencer 

Dieu  et le conduire à vouloir quelque chose qu'il ne voulait pas auparavant ? En fait, comme 

énonce Thomas d'Aquin « nous n'adressons pas notre prière à Dieu pour le fléchir mais pour 

éveiller en nous-mêmes la confiance qui nous porte à demander »
13

 Ainsi, la prière ne change 

pas le cœur de Dieu mais elle peut changer le nôtre. Lorsque l'on prie, si on entre en 

communion avec Dieu devenant son partenaire, son instrument, son outil. En lui répondant 

« que ta volonté soit faite, non la mienne ».  

Dans la prière, la communion agit sur nous, nous faisant « entrer dans ses  sentiments » et 

participer à sa vie trinitaire, pour que son règne vienne : c'est notre salut déjà-là et pas-encore-

accompli.  ↑ 

Bernard Paillot

                                                           

13 Somme théologique, Iia-IIae art 9 ad 5 
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Nouvelles des Etudiants ↑ 
 

Une ancienne du CTU à l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem  

(EBAF) 

 

J’en ai rêvé depuis 2 ans et me voici pour 2 semestres à l’EBAF.  

 

Pourtant, j’étais loin de me douter, il y a plus de 11 ans, en septembre 2003, quand j’ai 

commencé un DUET de théologie au Centre Théologique Universitaire  de Rouen, que la 

Providence me conduirait sur les pas de Moïse, de Jésus, de Paul, ou que j’habiterai dans cette 

prestigieuse École créée par les Dominicains explorateurs tels les pères Lagrange, de Vaux, 

Vincent, Boismard, ou mieux encore, que je vivrai au milieu de chercheurs vivants aussi 

célèbres que Marcel Sigrist, Étienne Nodet ou Jean-Baptiste Humbert.  

 

C’est lors d’un pèlerinage en Terre Sainte, organisé justement par le CTU, sous la conduite du 

Père Gruson, en avril 2013, que j’ai découvert ce pays avec curiosité, émerveillement, 

passion, sentiments qui ne m’ont jamais quittée depuis. Nous étions venus assister à une 

conférence sur Qumran donnée par Émile Puech et j’avais très vite été séduite par l’accueil, la 

sérénité du couvent, le jardin en pleine ville et surtout par le Saint Étienne à genoux, au milieu 

de l’atrium : c’est à l’EBAF que la tradition situe le lieu de la lapidation de ce  proto-martyr 

chrétien. Il m’a sans cesse appelée à revenir le voir depuis.  

 

Et maintenant, me voici tombée en amour de ce pays riche en contrastes à tous points de vue, 

mais dont on comprend très vite pourquoi il a suscité tant de désirs de possession, de retour, 

de conquête et de reconquête, depuis tant de siècles et encore maintenant. Les archéologues 

pensent que Jéricho recèle la plus ancienne cité du monde, connue à ce jour : entre 8000 et 

10000 ans avant Jésus-Christ ! 

 

Que fait-on à l’EBAF ? Des quantités de choses : on y vient essentiellement pour travailler sur 

les textes bibliques et profanes, l’archéologie, l’épigraphie, les langues anciennes, dans leur 

cadre et leur contexte, durant un temps très variable, de quelques jours à quelques années. Et 

cela change tout. Ma thèse, dirigée à distance par Yara Matta, professeur de Nouveau 

Testament à Paris et à Beyrouth, n’aura pas le même visage, une fois travaillée ici, que si 

j’étais restée à la bibliothèque de Fels ou de la Boseb. Je l’ai su dès les premiers jours.  

 

Tout d’abord, la bibliothèque Saint-Étienne recèle des trésors, des livres qu’on ne trouve nulle 

part ailleurs. Ce n’est pas tant que le fonds exégétique soit plus riche que dans les 

bibliothèques parisiennes, les collections d’ici étant remarquables surtout en archéologie et en 

épigraphie. Mais il est différent : plus large, plus éclectique, plus international. D’autre part, 

pour nous les étudiants en résidence, la bibliothèque est ouverte 24h/24h. En cas d’insomnie 

ou de réveil matinal, nous entrons et sortons comme nous voulons, avec l’avantage de 

posséder un bureau personnel avec étagères et casiers.  

http://www.ebaf.edu/
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En outre, nous travaillons au milieu de chercheurs du matin au soir. Si nous avons une 

question qui nous brûle la langue, il est toujours possible de la leur poser au petit déjeuner ou 

au repas du midi, que les frères prennent avec nous.  On est très vite frappés par leur 

accessibilité et leur disponibilité. Les chercheurs de passage, sollicités par l’École pour des 

conférences pendant leur séjour, se prêtent également au jeu. Nous nous entraidons aussi les 

uns les autres, en tant qu’étudiants à différents niveaux de recherche, ayant des compétences 

et des sujets d’étude très variés, mais parfois complémentaires.  

 

Enfin, je dirais que nous sommes portés spirituellement par les célébrations auxquelles nous 

avons toute liberté de participer ou non. Pour ma part, le fait d’entendre chaque jour le Livre 

des Actes des Apôtres ou les Lettres de Paul et les Évangiles, d’écouter les homélies des 

frères, me font comprendre Paul autrement que si j’étais restée seule, à ma table de travail, 

face aux seuls commentaires écrits des bibliothèques. Certains mots, certaines tournures, dits 

par d’autres, entendus autrement grâce à la Nouvelle Traduction Liturgique et « regardés », 

me plongent dans des connexions intertextuelles, me donnent des éléments de compréhension 

que je n’aurais pu saisir, sans ces lectures quotidiennes, appels à mieux écouter la « Parole du 

Seigneur », selon la formule consacrée,  à l’issue des lectures. 

 

Ceux qui préparent une thèse propre à l’EBAF restent en général de 3 à 6 ans. Nous autres, 

étudiants rattachés à d’autres universités partenaires du monde entier, restons en moyenne une 

année universitaire d’octobre à mai-juin. Pour ma part, je fais une thèse avec l’ICP (2è année 

de 3è cycle sur 1 Corinthiens 3 et 4). Lorsque j’étais encore en master (= licence canonique), 

j’avais parlé de ce projet avec le père Olivier Artus, Vice–Recteur à la Recherche et Directeur 

du Collège doctoral, et nommé en 2015 Conseiller scientifique de l’EBAF. Il a tout de suite 

été favorable à ma demande mais m’a conseillé d’attendre ma 2è année de thèse, pour venir à 

l’EBAF, me signifiant par là, de façon implicite, qu’il m’encourageait à poursuivre des études 

doctorales… A la réflexion, il a eu raison de me faire patienter : ayant terminé de valider tous 

mes examens à Paris, ayant déposé mon sujet de thèse l’an dernier, je suis totalement libre de 

me consacrer à ma recherche et de compléter par les cours qui peuvent enrichir mon travail ou 

susciter ma curiosité.  

 

J’ai dû être recommandée par 3 professeurs de l’ICP pour être acceptée à l’EBAF et obtenir 

un visa d’études d’un an, mais fractionné sur 2 années universitaires différentes. Cela va me 

permettre de rentrer chez moi pour les mois d’été pour m’occuper de ma famille (mari, 3 

enfants et parents), de pouvoir faire la connaissance de 2 fournées d’étudiants et … d’éviter la 

canicule estivale de Jérusalem ! Comme je voulais que ce projet soit aussi celui de notre 

couple, j’ai demandé à ce que mon mari puisse venir me rendre visite, ce qu’il a fait, pendant 

1 mois et demi en février/mars. Il a assisté à des cours comme auditeur libre et a participé au 

voyage dans le Néguev. Puis il est reparti travailler ponctuellement à Paris. Il est maintenant 

de retour ici et nous accompagnera en Jordanie en cette fin de mois de mai. 

 

Sur l’ensemble de cette année universitaire, on compte 8 étudiants, 11 doctorants en sciences 

bibliques dont 2 boursières de l’Académie des Inscriptions de l’Académie des Inscriptions et 
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Belles lettres et 22 auditeurs libres. Les étudiants et les doctorants sont essentiellement des 

prêtres envoyés ici pour parfaire leurs études avant ou au cours de leur apostolat. Cette année, 

on compte 5 religieuses parmi les étudiants et chercheurs.  

 

Leurs études sont prises en charge par leur diocèse ou leur communauté religieuse ou de 

généreux bienfaiteurs. En ce qui me concerne, je n’ai bénéficié d’aucune aide ni bourse et n’ai 

pas voulu, de toute façon, en demander, estimant que ma retraite anticipée de l’Éducation 

Nationale me permettait d’assumer les frais de ma pension et de mes cours de manière 

autonome. Les étudiants ont entre 23 et 40 ans, pour une moyenne d’âge d’environ 35 ans. 

Seule femme mariée et mère de famille, avec mes 57 ans, j’ai été surnommée « la doyenne » 

par Michel Gourgues, l’un de mes professeurs canadiens  venus enseigner Paul. Je me réjouis 

de ce statut d’aînée. On me sollicite comme correctrice de mémoire ou traductrice de grec, 

comme maman, amie ou confidente, comme conseillère en cuisine ou achats vestimentaires !  

 

Mais, de mon côté, j’ai bien besoin de conseils linguistiques et informatiques de la part de 

cette génération plus à l’aise que moi dans ces domaines. Beaucoup sont polyglottes. Au 

repas, il est courant de commencer à parler en français, de poursuivre en anglais et de 

terminer en italien, langue que tous ces brillants prêtres maîtrisent couramment, en raison de 

cours intensifs, -26h la semaine !-, au début de leur première année d’études à Rome. 

L’enrichissement linguistique se fait donc naturellement. Et les exégètes, plus 

particulièrement friands de traductions, sont particulièrement sensibles à ces transferts d’une 

langue à l’autre, aux trahisons traductrices  et aux jeux de mots. Bel exemple pour moi de ce 

que toute cette jeunesse a de talent et de valeur, quoi qu’on en dise sur la baisse de son 

niveau! 

 

En dehors de notre travail personnel de recherche, nous pouvons prendre des cours de langues 

bibliques ou contemporaines, d’exégèse, de théologie, d’histoire ancienne allant de la 

préhistoire à l’époque byzantine avec décloisonnement de l’espace géographique par des 

ponts établis entre le Levant, l’Égypte, la Grèce et le Monde romain. Le tout à la carte, à 

volonté et avec validation possible en fin de semestre. C’est le Directeur de l’École, pour 

l’heure Marcel Sigrist, qui valide les examens. Le plus de l’École est assurément la 

découverte du pays, organisée par le frère Dominique-Marie Cabaret, avec la sortie 

topographique hebdomadaire du mardi, qui nous fait sillonner Israël et la Palestine du Nord au 

Sud et d’Ouest en Est, et visiter des sites parfois encore inexplorés ou laissés à l’abandon. Les 

voyages de quelques jours en Galilée, dans le Néguev et en Jordanie viennent parachever 

notre formation d’éventuel futur guide en Terre Sainte. 

 

Ce semestre aura été pour moi un festival linguistique, touristique, culturel et amical au sein 

d’une école prestigieuse, mais à taille humaine, au milieu de chercheurs brillants, mais 

abordables, et au cœur d’une jeunesse studieuse, mais passionnée et fort sympathique. Je me 

souviendrai longtemps, par exemple, du site de Tell Yarmouth, fondé au milieu du IVè 

millénaire, située sur la route des comptoirs égyptiens, a priori peu spectaculaire pour des 

non-initiés, parce que tout mon être y a été sollicité et contextualisé : mon intelligence (le 

noûs grec), grâce aux explications détaillées de notre archéologue Rosemary Le Bohec ; par 
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ma sensibilité (thymos), du fait de l’agression que représente le développement tentaculaire de 

la ville israélienne de Beit Shemesh qui vient grignoter le site ; mon corps (sarx), grâce au jeu 

des colonnes musicales auquel nous nous sommes amusés dans la salle hypostyle ; par tous 

mes sens aussi (aisthèseis), en raison du tapis d’herbes folles et de roses trémières souples, 

fragiles et tellement belles, recouvrant les fouilles archéologiques ; par ma foi (pistis), en 

raison de la lecture de Josué 10, 3-5, à l’ombre d’un caroubier ; enfin, par le rire (guélôs) 

tellement communicatif, à propos de tout et de rien, de notre étudiant ange gardien 

dominicain, Fabio.  C’est ce qu’on appelle la contextualisation… ↑ 

 

Nathalie Martin-Derore 

 

EBAF, Jérusalem, le 21 mai 2015, fête de la Translation des reliques de Saint Dominique
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Actualité des livres ↑ 

 

Oser la bienveillance, Lytta Basset, Albin-Michel, 2014, 432p. 22€ 

 

Le dernier livre de la théologienne protestante Lytta Basset, 

Oser la bienveillance (Albin Michel, 2014) se présente 

comme une vaste entreprise de déculpabilisation, ce qui 

n'est pas un faible mérite par les temps qui courent, même 

s'il est permis de ne pas adhérer totalement à toutes ses 

thèses. 

La première partie du livre se propose de prendre la mesure 

du regard malveillant porté sur la nature humaine en 

Occident depuis l'adoption, au début du 5ème siècle, du 

dogme du « péché originel », sous l'influence de saint  

Augustin. Lytta Basset déplore à juste titre les ravages de 

cette « pastorale de la peur », amplement décrite par Jean 

Delumeau (Le Péché et la peur. La culpabilisation en 

Occident, XIIIème-XVIIIème siècles, Fayard, 1983), qui a 

sévi aussi bien  chez les catholiques que les protestants.  

On a présenté ainsi un Dieu vengeur impitoyable, un Dieu méchant, aux antipodes du 

Libérateur biblique ; on a fait subir aux enfants une violence éducative intolérable : ne fallait-

il pas en effet les « redresser », les « corriger », puisqu'ils étaient nés mauvais ? On a brossé 

de la nature humaine un tableau d'un pessimisme extrême, totalement décourageant. Si le  

dogme du péché originel peut sembler à beaucoup aujourd’hui une « vieille histoire », ses 

séquelles n'en demeurent pas moins présentes dans les mentalités : image souvent négative  de 

l’être humain donnée par les sciences humaines, méfiance généralisée, mésestime de soi et 

déresponsabilisation. Pour Lytta Basset, il faut en finir une fois pour toutes avec ce dogme 

catastrophique, au demeurant ignoré des orientaux.  

Et c'est sur ce point qu'il est permis de ne pas adhérer totalement à son discours. Ce qui est en 

cause, est-ce la doctrine elle-même ou la présentation désastreuse et nocive qui en a été faite ? 

Il faut rappeler que la théorie augustinienne a été développée à l'occasion d'une violente 

polémique avec Pélage et que ses excès n'ont jamais été repris par l’Église. Il est certes bon de 

rappeler, comme le fait Lytta Basset, que le seul péché dans la Bible est dans la rupture des 

relations avec l'autre et avec le Tout Autre. Peut-être aussi faut-il renoncer à l’expression 

même de « péché originel », en tout cas renoncer à la conception d'une transmission 

héréditaire qui ne pouvait se concevoir qu'en un temps où l'on croyait à l'existence historique 

de deux individus nommés Adam et Eve (alors qu’ils représentent symboliquement toute 

l’humanité), mais les fait sont là et l'expérience d'une césure qui affecte aussi bien les rapports 

humains que la relation avec Dieu me semble une vérité d'expérience. Quand Lytta Basset 

écrit, p. 59, « Notre condition humaine est si difficile qu'il nous arrive régulièrement de ne 

plus être en relation avec Dieu, d'où notre solidarité avec tous les humains de tous les temps ; 

chaque fois que nous nous coupons de Dieu, nous devenons Adam et Eve, pris dans nos 
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divisions et nos engrenages mortifères », n'exprime-t-elle pas la signification profonde du 

dogme qu'elle rejette ? 

Quoi qu'il en soit, la seconde moitié du livre – à mes yeux de beaucoup la plus réussie – 

s'attache à revisiter la condition humaine pour en donner une vision  positive. Lytta Basset 

montre que le besoin de bienveillance est inscrit au cœur de notre condition. Se fondant sur 

les travaux de Jean-Marie Delassus (Psychanalyse de la naissance, Dunod, 2005), elle 

explique en effet que le nouveau-né subit un terrible traumatisme lors de la naissance : 

expulsé de l'univers utérin, monde de la totalité où il ne fait qu'un avec son environnement, il 

est précipité dans un monde qu'il ne connaît absolument pas, dans lequel il n'a plus aucun 

repère. Pour sortir de cette situation de totale détresse, état profondément dépressif, il a besoin 

du regard bienveillant de sa mère, ou d'un substitut maternel. C'est cette bienveillance qui lui 

rend le monde habitable et qui lui permet de s'ouvrir aux autres en portant à son tour sur eux 

un regard bienveillant.  Inversement un regard malveillant qui dévalorise, coupe de la relation, 

enferme l'être sur lui-même, dans la souffrance. L'être humain se révèle ainsi comme un être 

de relations et « C'est par le regard que nous portons les uns sur les autres que se développe 

notre appartenance à l'humanité » (p 309).  Lytta Basset s'appuie alors sur une lecture très 

éclairante d'un certain nombre d'exemples bibliques pour montrer comment Dieu, loin 

d'enfermer l'être humain dans la faute, l'appelle constamment à un retour (c'est le sens du mot 

hébreu techouva, qui n'est pas repentance mais retour, retournement) à la relation avec l'autre 

et, à travers lui, avec le Tout Autre. De ce regard bienveillant de Dieu sur chaque personne 

humaine, Jésus est évidemment l'incarnation.  

A cet égard on retiendra la lumineuse analyse, qui constitue peut-être le sommet du livre (p. 

317-335), de la rencontre de Jésus avec Zachée, telle que Luc  nous en fait le récit (Luc 19, 1-

10, que je citerai dans la traduction proposée par l’auteur p.320). Zachée, on s'en souvient, est 

un collecteur d'impôts au profit de l'occupant romain,  un collaborateur qui a édifié sa fortune 

au moyen de malversations financières. Il est ainsi mis au ban de la société juive, qualifié 

irrémédiablement de pécheur. Pourtant lui aussi éprouve le désir de voir Jésus qui passe par 

Jéricho et, comme il est de petite taille, il grimpe sur un sycomore pour l'apercevoir. Jésus 

lève les yeux vers lui et l'interpelle : « Zachée dépêche-toi, descends! Car aujourd'hui il me 

faut demeurer dans ta maison » (Luc 19, 5). Ce regard bienveillant de Jésus met Zachée 

debout (c'est le vocabulaire de la résurrection qui est employé au v. 8 « S'étant mis debout/ 

ayant été mis debout, Zachée dit au Seigneur... »), le réintègre dans la relation et la 

responsabilité de ses actes. Zachée en effet dit « Je » et exprime sa décision de réparer les 

injustices dont il s'est rendu coupable. Jésus qui n'a, notons-le, prononcé aucune parole de 

reproche à l'encontre de Zachée, qui l'a seulement accueilli dans un climat de bienveillance, 

peut ainsi conclure : « Le fils de l'humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (v. 

10). C'est ainsi à travers le regard bienveillant porté par un être humain sur un autre être 

humain que se révèle le regard bienveillant de Dieu sur ses créatures. C'est en effet la 

Bienveillance divine, la Bienveillance originelle qui nous appelle à  « oser la bienveillance » 

pour restaurer la relation détériorée et devenir mutuellement responsables, enfin libérés de 

toute culpabilisation. ↑ 

 

Jean-Louis Gourdain 

Avec l'autorisation de Lignes de Crêtes, la revue de l'association Chrétiens dans l'Enseignement Public. 
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Kevin Madigan, Medieval Christianity, Yale University Press, 2015, 487 p.  

 

Kevin Madigan, Professeur d’histoire ecclésiastique à 

l’Harvard Divinity School, publie une belle introduction 

à l’histoire du christianisme médiéval. Le fait que cet 

ouvrage soit rédigé en anglais ne doit pas rebuter le 

lecteur. Écrit dans un langage clair et accessible, celui-ci 

présente de nombreux intérêts. Premier intérêt, le plan, 

chronologique, est très clair. Kevin Madigan présente un 

long Moyen Âge couvrant même le christianisme 

antique.  Il présente les différentes étapes : conversions 

des royaumes « barbares », structuration de l’empire 

carolingien, réformes des XIe et XIIe siècles, jusqu’aux 

prémices des réformes protestantes… tout en montrant 

les subtilités. Ainsi décrit-t-il la rivalité de pouvoir 

existant entre les princes et les papes et le jeu des 

alliances pour s’émanciper ou prendre le contrôle du 

peuple chrétien. Il inclut la réforme papale dite 

« grégorienne » dans un mouvement de réformes plus 

vaste impulsée par les moines et les princes.  

Deuxième intérêt, Kevin Madigan présente les pratiques culturelles des chrétiens : 

pèlerinages, culte des saints, des reliques… Il ne présente pas seulement une histoire 

institutionnelle mais une aussi une histoire du peuple chrétien dans ses dimensions spirituelles 

et ses pratiques religieuses. Troisième intérêt, Kevin Madigan traite longuement des minorités 

présentes dans la Chrétienté et notamment des Juifs. Il rappelle ainsi que l’espace chrétien est 

un espace aussi peuplé de non chrétiens avec lesquels les relations sont à la fois fondées sur la 

tolérance, parfois forcée, l’échange mais aussi la rivalité et la haine. Quatrième intérêt, Kevin 

Madigan propose une approche centrée sur le christianisme irlandais et anglais. Il permet ainsi 

de découvrir les particularités de ces espaces souvent considérés comme périphériques par 

l’historiographie française et des personnalités, telle Julienne de Norwich, peu connues. 

L’étude du christianisme irlandais des IVe et Ve siècles permet de comprendre en quoi les 

pratiques chrétiennes étaient plurielles au début du Moyen Âge et de réaliser l’œuvre 

d’unification des pratiques réalisée au fil des siècles. C’est donc un long Moyen Âge pluriel et 

évolutif que Kevin Madigan fait découvrir. Un ouvrage recommandé pour les étudiants 

préparant l’UV d’Histoire médiévale.  ↑ 

Jean-Marc Goglin 

 

* * * * * 
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José Antonio Pagola : Jésus, approche historique 

Editions du Cerf – coll. Lire la Bible  ↑ 

 

 

 

 

Ce n’est pas d’aujourd’hui que les lecteurs des évangiles, et 

en premier les chrétiens, se posent des questions comme : est-

ce que cette scène, ce miracle, s’est réellement passé ? Jésus 

a-t-il prononcé lui-même telle parole ? Les évangélistes 

rapportent-ils les faits historiques ou ne sont-ils qu’une 

interprétation des événements de Sa vie ? Les exégètes qui 

scrutent les textes ont cherché depuis longtemps à retrouver le 

noyau historique des évangiles. Ils appliquent aux textes les 

meilleures méthodes des historiens – une recherche qui ne 

s’arrête pas – et ils parviennent à écrire, non pas une vie de 

Jésus avec des dates, et un enchaînement exact des faits, mais 

une solide approche du Jésus de l’histoire, depuis le baptême 

de Jean-Baptiste jusqu’à la mort de Jésus en croix. 

 

Le livre de José Pagola : « Jésus, approche historique » nous permet aujourd’hui de cueillir le 

fruit de toutes ces recherches. L’auteur est un bibliste espagnol, qui réunit une connaissance 

approfondie des évangiles et un très grand talent pour nous faire partager ses découvertes. « 

J’ai fait un effort, dit-il, pour joindre la rigueur historique à un langage clair et accessible. J’ai 

voulu raconter Jésus avec des mots simples et vivant aux hommes d’aujourd’hui…j’ai voulu 

savoir qui est à l’origine de la foi chrétienne. J’ai écrit ces pages dans la conviction que Jésus 

est ce que nous avons de meilleur dans l’Eglise, et ce que nous avons de mieux à 

communiquer aujourd’hui à la société moderne… » Exégète et croyant, il est possible de tenir 

les deux, à condition d’étayer les choix qu’il peut faire, et qui ne sont pas nécessairement 

différents de ceux d’un « incroyant ». Il est notable que l’œuvre considérable du catholique 

américain John Paul Meier, « Un certain Juif Jésus » sont globalement reconnus comme 

sérieux et fondés par la communauté des meilleurs biblistes… 

 

En une quinzaine de chapitres – et plus de 500 pages, mais tellement riches – nous 

découvrons « un juif de Galilée, un habitant de Nazareth…le prophète du Royaume de Dieu ». 

Ses contemporains l’ont vu comme « celui qui rendait la santé », un défenseur des exclus, le 

défenseur de la femme (magnifique chapitre, sur les femmes disciples et Marie-Madeleine sa 

meilleure amie). Il a été « le créateur d’un mouvement réformateur », vite perçu comme « un 

dangereux individu », mort comme « le martyr du Royaume de Dieu…Ressuscité par Dieu ». 

Le fil conducteur qui unit tout le récit, c’est « l’incarnation du Royaume en la personne de 

Jésus à travers ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il dit ». Le livre peut se lire sur deux niveaux, 

le récit, très vivant, dans le corps de la page, mais aussi des notes en bas de page où l’auteur 

donne ses sources, et explique ses choix historiques. Une belle réussite qui peut nous aider à « 

nous approcher de ce mystère que nous appelons Dieu ». 

 

Les lecteurs de ces pages – des groupes travailleront ce livre avec bonheur et profit – seront 

surpris de la clarté de l’exposé, ils seront aussi touchés par le portrait de Jésus, son humanité, 
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le style de ses paroles et de ses rencontres. Un grand livre qui a déjà touché plus de 100 000 

lecteurs en espagnol, l’Amérique du Sud, rejoint aussi le public anglais et maintenant le 

français. Si le prix – 39 Euros – risque d’en dissuader plus d’un, le livre pourrait s’acheter et 

circuler en groupe, et devra prendre place dans toute bonne bibliothèque chrétienne…et au 

dela, pour tout lecteur cultivé, même « non-croyant » !  ↑ 

Henri Couturier 

 

* * * * * 

 

MONAT, Pierre. Histoire de la Bible. Paris : Seuil, 2015. 

304 p. (Points Sagesses).  ↑ 

P. Monat est ancien professeur de latin à l’université de Franche-

Comté, il a consacré ses travaux de recherche à la mise en œuvre de la 

Bible chez les premiers écrivains chrétiens. 

Entre sacralisation et méfiance, ce passionnant ouvrage présente une histoire 

profane de la Bible, permettant non pas de nous conduire au cœur de son 

contenu, comme la plupart des études existantes, mais de nous faire connaître 

l’histoire de sa constitution, de sa transmission ? Fabrication et traduction 

comprises ?, et de son rayonnement. D’où vient ce monument de notre 

culture ? Par quels détours est-il parvenu jusqu’à nous ? Comment se fait-il 

que, sous un même titre, on trouve des volumes organisés de différentes 

manières et des textes présentant des divergences ? Ses traductions furent-

elles fidèles ? 

Un passionnant essai qui s’adresse aux esprits curieux de l’histoire de la 

pensée et des littératures comme aux férus d’histoire sainte qui veulent aller 

au-delà de la seule pensée religieuse.  ↑ 

Paul Paumier 
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Sitographie ↑ 

THÉMATIQUE : VIE CONSACRÉE 

GÉNÉRALITÉS 

Portail de la Vie Consacrée : http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/  

Site de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (CORREF) : 

http://www.corref.fr/  

 

Site portail du monde monastique : http://www.abbayes.fr/  

Alliance Inter-monastères : http://www.aimintl.org/index.php  

 

ORDRES RELIGIEUX 

 

BENEDICTINS : 

Ordre de Saint-Benoit : http://www.osb.org/index.html  

 

CLUNISIENS : 

Fédération européenne des sites Clunisiens : http://www.sitesclunisiens.org/  

Portail sur le réseau des sites clunisiens : http://www.clunypedia.com/about.html  

 

CISTERCIENS 

Charte européenne des abbayes et sites cisterciens : http://www.cister.net/  

 

CHARTREUX 

Ordre des Chartreux : http://www.chartreux.org/fr/  

 

GRANDMONTAINS : 

Ordre de GRANDMONT : http://abbayes.over-blog.fr/article-l-ordre-de-grandmont-

77246047.html   Et http://grandmont.pagesperso-orange.fr/index.html  

 

Ordre des CAMALDULES : http://www.camaldoli.it/  

Renaissance des Camaldules : 

http://www.aimintl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=1001

56&lang=fr  

 

Ordre des PREMONTRÉS :  

Abbaye de Prémontrés de Pont-à-Mousson (Lorraine) : http://www.abbaye-

premontres.com/site/index.html  

Abbaye Saint-Martin de Mondaye (Basse-Normandie) : http://www.mondaye.com/  

Abbaye Saint-Michel de Frigolet (Provence) : http://www.frigolet.com/fr/  

 

Ordre des DOMINICAINS de la Province de France : http://www.dominicains.fr/  

Ordre des DOMINICAINS de la Province de Toulouse : http://dominicains.com/  

http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
http://www.corref.fr/
http://www.abbayes.fr/
http://www.aimintl.org/index.php
http://www.osb.org/index.html
http://www.sitesclunisiens.org/
http://www.clunypedia.com/about.html
http://www.cister.net/
http://www.chartreux.org/fr/
http://abbayes.over-blog.fr/article-l-ordre-de-grandmont-77246047.html
http://abbayes.over-blog.fr/article-l-ordre-de-grandmont-77246047.html
http://grandmont.pagesperso-orange.fr/index.html
http://www.camaldoli.it/
http://www.aimintl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=100156&lang=fr
http://www.aimintl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=885&Itemid=100156&lang=fr
http://www.abbaye-premontres.com/site/index.html
http://www.abbaye-premontres.com/site/index.html
http://www.mondaye.com/
http://www.frigolet.com/fr/
http://www.dominicains.fr/
http://dominicains.com/
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Ordre des FRANCISCAINS : http://franciscain.net/index.php/fr/  

FRANCISCAINS – Province de France et de Belgique francophone : 

http://www.franciscains.fr/  

FRANCISCAINS conventuels de France et de Belgique : http://www.franciscains.eu/  

FRANCISCAINS de Toulouse : http://www.franciscainstoulouse.fr/  

Bibliothèque franciscaine des Capucins : http://www.bibliothequefranciscaine.org/ catalogue 

en ligne : http://www.bibliothequefranciscaine.org/bd_biblio/  ↑ 

CARMES et CARMÉLITES : 

Thérèse d’Avila : 

AVILA, Thérèse d’ ; Marie du Saint-Sacrement, mère de (trad.). Œuvres complètes. Paris : 

Cerf, 1995. 2 vol.  

ALVAREZ, Tomas (dir). Dictionnaire Sainte Thérèse d’Avila : son temps, sa vie, son œuvre 

et la spiritualité carmélitaine. Paris : Cerf, 2008.701 p. ISBN : 978-2-204-07990-7. 

MOLLARD, Nicolas (coord.). Thérèse d’Avila. Une biographie baroque dans la France du 

XVIIe siècle. In Cahiers de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de 

Caen, décembre 2005,  

Sommaire : http://www.unicaen.fr/puc/images/mrshavila.pdf 

 

CARRION, Maria Mercedes. « Architecture et corps chez Thérèse d’Avila ». Les Cahiers du 

GRIF, 1996, Hors série n°2, p. 65-75. [en ligne] URL : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/grif_0770-6081_1996_hos_2_1_1902  

Thérèse de l’Enfant-Jésus : 

LANGLOIS Claude, « Textes thérésiens entre exégèse et histoire », Archives de sciences 

sociales des religions 2/2012 (n° 158), p. 181-202. [en ligne] URL : www.cairn.info/revue-

archives-de-sciences-sociales-des-religions-2012-2-page-181.htm 

Le Carmel en France : http://www.carmel.asso.fr/  

Le 5
e
 centenaire de Thérèse d’Avila (1515-2015) :   

http://www.carmel.asso.fr/-1515-2015-Centenaire-Ste-Therese-.html  

La page sur Thérèse de l’Enfant Jésus : 

http://www.carmel.asso.fr/-Ste-Therese-de-l-Enfant-Jesus-sa-vie-.html  

 

Ordre des JÉSUITES : 

Portail Notre-Dame du Web : http://www.ndweb.org/  

Site de la Province Jésuite de France : http://www.jesuites.com/  ↑ 

 

 Paul Paumier 
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http://www.franciscains.fr/
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http://www.unicaen.fr/puc/images/mrshavila.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/grif_0770-6081_1996_hos_2_1_1902
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2012-2-page-181.htm
http://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2012-2-page-181.htm
http://www.carmel.asso.fr/
http://www.carmel.asso.fr/-1515-2015-Centenaire-Ste-Therese-.html
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