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Editorial 

 
Roses trémières de l’été  

Le Bulletin théologique se réjouit en ce temps de vacances qui commencent de proposer de disposer 

du temps nécessaire pour que ses lecteurs puissent l’apprécier, et toute l’équipe souhaite à ceux qui 

peuvent en prendre des vacances reposantes et fructueuses. N’oubliez pas que vous pouvez 

communiquer avec les rédacteurs, ou simplement vous exprimer, en utilisant cette adresse : 

bulletin.theologique@gmail.com: vos commentaires sont les bienvenus. 

Le contenu de ce numéro tourne autour de l’actualité et d’autres considérations plus générales. 

L’actualité principale que nous avons retenue est celle de la matinée sur l’Autonomie organisée par 

le service diocésain de la Pastorale de la Santé. Si vous aviez assisté à cette séance, vous pourrez 

retrouver deux des conférences qui s’y sont données et sinon, B. Paillot résume et présente 

l’ensemble des diverses contributions qui ont marqué cet événement. Une importante bibliographie / 

sitographie sur le thème de l’autonomie (merci P. Paumier) complète ces articles. 

Nous sommes heureux de compter de nouveaux contributeurs au Bulletin théologique (voir ici), et 

c’est l’occasion de redire que si certains parmi vous souhaitent participer d’une manière ou d’une 

autre, n’hésitez pas ! Vos articles seront naturellement soumis à approbation, mais c’est pour nous un 

moyen de toucher davantage de personnes et de nous ouvrir à d’autres approches. 

Merci de votre fidélité ! 

mailto:bulletin.theologique@gmail.com
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Contributions théologiques 
 

Saint Thomas d’Aquin et l’Université (↑) 
 

Jean-Marc GOGLIN 

 

En 1215, un appel est lancé par le concile de Latran IV : le salut du peuple chrétien exige qu’on lui 

enseigne la Parole de Dieu. La grande politique ecclésiale que mène la papauté durant la première 

moitié du XIIIe siècle pour instituer des centres de formation s’incarne dans l’université et 

notamment la prestigieuse université de Paris. Ces universités accueillent des étudiants destinés à 

devenir des prédicateurs. Parmi ces étudiants se trouve Thomas d’Aquin
1
. Thomas appartient à 

l’ordre des frères prêcheurs, un ordre mendiant fondé en 1215 par Dominique de Guzman. Celui-ci a 

organisé la vie de ses religieux autour de l’étude et de la prédication. Il souhaitait des frères 

parfaitement formés
2
. Thomas incarne cette volonté de Dominique. Formé à l’université, il y exerce 

comme maître et enseigne, prêche et défend la foi
3
.  

 

 

I. Thomas étudiant.  

 

Les statuts de l’ordre dominicain insistent sur l’aptitude à l’étude du postulant. Thomas entre dans 

l’ordre vers avril 1244. Il a déjà reçu une formation de base au monastère du Mont-Cassin où il a été 

oblat puis une première formation universitaire à Naples. Devenu frère prêcheur, Thomas poursuit sa 

formation à Naples, à Paris puis à Cologne. Cette formation universitaire est une formation es-arts, 

préalable indispensable pour intégrer la faculté en théologie. Thomas découvre alors la philosophie 

morale. Cette découverte est capitale. Le XIIIe siècle est marqué par le renouvellement de la 

conception de la philosophie morale
4
. L’Aquinate participe à ce renouvellement. Il s’appuie sur la 

conviction qu’il existe une identité entre l’agir moral et l’agir rationnel et qu’en agissant librement 

car rationnellement, l’homme se conforme à la loi naturelle c'est-à-dire à la loi divine.  

 

Thomas doit beaucoup à l’enseignement d’Albert dont il est l’assistant à Cologne. Celui-ci a 

longtemps été considéré comme un auteur brouillon et peu original. Or il n’en est rien. Tout au long 

de sa carrière, l’Aquinate ne cesse de s’intéresser aux écrits de son maître. Thomas doit d’abord à 

Albert une méthodologie. Albert, contrairement à ce qui est parfois dit, ne concilie pas la foi et la 

                                                           
1
 Pour l’ensemble des données biographiques, consulter : J.-P. TORRELL, Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa 

personne et son œuvre, Fribourg-Paris, Éditions Universitaires de Fribourg-Cerf, 2002, 2
e
 éd. Pour une présentation de sa 

pensée philosophique : R. IMBACH et A. OLIVA, La philosophie de Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2009. L. ELDERS, 

Au cœur de la philosophie de saint Thomas d’Aquin, Paris, Parole et Silence, 2009. Pour une présentation de sa pensée 

théologique : O. H. PESCH, Thomas d’Aquin. Grandeur et limites de la théologie médiévale, Paris, Cerf, 1994.  
2
 J.-M. GOGLIN, L’enseignement de la théologie dans les ordres mendiants à Paris au XIIIe siècle, Paris, Éditions 

Franciscaines, 2002.  
3
 A. OLIVA, « Frère Thomas d’Aquin, universitaire », Université, Église, Culture. L’Université Catholique au Moyen 

Âge, G.-R. Thivierge et alii éd., Paris, Centre de coordination de la recherche de F.I.U.C., 2007, p.233-268. 
4
 M. B. INGHAM, La vie de la sagesse. Le stoïcisme au Moyen Âge, Fribourg-Paris, Academic Press-Cerf, 2007.  
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raison mais les sépare
5
. L’Aquinate reprend cette méthodologie albertinienne. Il doit ensuite à Albert 

sa connaissance de la pensée grecque. Aristote et Denys l’Aréopagite sont deux auteurs essentiels qui 

structurent la pensée thomasienne. Aristote est un auteur contesté. Ses œuvres ainsi que des 

commentaires juifs et arabes sont traduites en latin à partir du XIIe siècle. Les autorités universitaires 

tentent d’abord d’interdire puis de contrôler leur lecture. Les thèses d’Aristote heurtent les 

théologiens par les questions qu’elles suscitent : le monde est-il éternel ? ; le bonheur existe-t-il en 

cette vie ? Si la plupart des théologiens condamnent ces thèses sans les discuter, d’autres, en 

revanche s’y intéressent. Les mesures d’interdiction sont vaines. Lorsque Thomas étudie puis 

enseigne, le problème est alors de savoir comment « lire » Aristote. Denys, au contraire, a une 

grande autorité morale. Il est alors assimilé au converti de saint Paul alors qu’il s’agit d’un auteur 

néoplatonicien. Denys développe une théologie négative de premier plan : si l’homme ne peut pas 

énoncer ce que Dieu est, il peut énoncer ce qu’il n’est pas ; si l’homme veut accéder à la béatitude, il 

doit d’abord purifier sa vision. Thomas utilise Denys comme un « correctif » d’Aristote. Denys lui 

permet d’ancrer les théories « naturelles » d’Aristote dans une métaphysique néoplatonicienne elle-

même liée à une vision du monde, de l’histoire et de l’homme inspirée de la Bible. Thomas n’est 

donc pas un pur aristotélicien. D’autant que sa lecture d’Aristote se fait à travers un prisme stoïcien 

hérité de Cicéron par Augustin d’Hippone. Aussi est-il proche d’Augustin sur de nombreux points et 

notamment sur le thème de l’ordonnancement du monde
6
.  

 

Thomas doit enfin à Albert des orientations doctrinales. Celui-ci est un des premiers à s’interroger 

sur le statut de la théologie : est-elle une science pratique ou une science spéculative ? À la suite de 

sa lecture du livre X de l’Éthique, Albert définit la théologie comme une science pratique. Il est le 

premier à développer une éthique ancrée dans la nature et à définir la recherche du bien comme le 

moteur de l’agir. Albert propose une vision intellectualiste du bonheur et ouvre la voie à une vision 

philosophique de la recherche du bonheur comme perfection de l’être humain.   

 

À l’automne 1251, au plus tard en 1252, Thomas retourne à Paris. Il commence alors à enseigner tout 

en poursuivant sa formation. Cette formation consiste à lire et commenter les Écritures mais aussi à 

participer à des disputes. Thomas est d’abord bachelier bibliste. À ce titre, il « lit » les prophètes 

Isaïe et Jérémie. À propos d’Isaïe 48, 17 (« Je t’enseigne des choses utiles »), Thomas offre une 

méditation très structurée sur la place de la Parole de Dieu dans l’enseignement. Il rapporte qu’elle 

est une lumière pour l’intelligence et une joie pour le cœur et qu’elle doit être méditée mais aussi 

transmise. Thomas est ensuite bachelier sententiaire en 1252. À ce titre, il enseigne les Sentences de 

Pierre Lombard, considéré comme « le » manuel de théologie du XIIIe siècle. Ce texte consiste en un 

recueil de problèmes théologiques classés méthodiquement. Thomas fait déjà preuve d’innovations 

théologiques. Il énonce notamment que l’homme est naturellement capable de faire le bien même 

sans l’aide de la grâce. Il faut voir dans cette affirmation l’influence de l’Éthique d’Aristote. Thomas 

se montrera beaucoup plus prudent sur ce point dans ses œuvres suivantes. (↑) 

 

 

 

                                                           
5
 A. DE LIBERA, Métaphysique et noétique. Albert le Grand. Paris, Vrin, 2005. 

6
 M. DAUPHINAIS dir., Aquinas the Augustinian, The Catholic University of America Press, 2007.  
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II. Thomas maître en sacra doctrina.  

 

Thomas est reçu maître en théologie de l’université de Paris (en même temps que le franciscain 

Bonaventure) en 1256. Durant sa carrière, il enseigne à l’université de Paris qui est l’université la 

plus prestigieuse d’occident, mais aussi à Orvieto, à Rome et à Naples. Comme tout maître en 

théologie, l’Aquinate est chargé de « lire » la Bible, « disputer » et prêcher.   

 

Maître, Thomas « lit » la Bible. Il lit Job et les évangiles de Jean et de Matthieu, les épîtres de Paul, 

les Psaumes.
7
 À la différence du bachelier biblique qui se borne à donner le sens littéral élémentaire 

du texte, le maître en donne une interprétation doctrinale. Il discerne d’abord le sens littéral puis 

explique son sens spirituel. Thomas a la particularité d’accorder la primauté au sens littéral. Fin 

1262, début 1263, il entreprend un commentaire continu des évangiles. Sa Catena aurea renseigne 

sur sa méthode de travail. Thomas lit les sources qu’il n’hésite pas à critiquer et ne se contente pas de 

travailler à partir de recueil de citations.  

 

Maître, Thomas dispute. Il serait le premier maître à avoir exercé la dispute avec régularité. Il s’agit 

de répondre à un problème soulevé par la lecture d’un texte controversé, de relever les objections 

possibles et de proposer une résolution du problème. Thomas dispute Sur la Vérité, Sur la puissance, 

Sur l’âme, Sur les créatures spirituelles, Sur le mal et Sur les vertus.   

 

Maître, Thomas prêche. Il offre trois séries de prédication sur le Credo, le Pater, le Décalogue mais 

qui ne sont pas de véritables sermons universitaires. Les sermons universitaires de Thomas n’ont pas 

été transmis… Néanmoins les sermons conservés indiquent que Thomas se distingue par sa 

simplicité et sa sobriété. Sa prédication apparaît appuyée sur l’expérience quotidienne. Il utilise peu 

d’exemples. Deux de ces thèmes favoris sont l’humilité et le rôle du Saint-Esprit comme source de 

liberté.  

 

Thomas est un théologien même si lui-même utilise peu ce terme. Il définit la théologie comme une 

science spéculative reflet de la connaissance que Dieu a de lui-même et à laquelle il fait participer les 

bienheureux. Thomas expose l’ensemble de sa doctrine dans deux œuvres majeures : la Somme 

contre les Gentils et la Somme de théologie.  

 

La Somme contre les Gentils, rédigée de 1257 à 1265, est une œuvre de philosophie
8
. Elle est sans 

doute la plus grande tentative jamais réalisée au Moyen Âge pour démontrer, par l’œuvre de la raison 

naturelle, la plus grande partie possible du contenu de la foi chrétienne et pour défendre 

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

                                                           
7
 L. ELDERS, Sur les traces de saint Thomas d’Aquin théologien : Études de ses commentaires bibliques, Paris, Parole et 

Silence, 2009.  
8
 THOMAS D’AQUIN, Somme contre les Gentils, D. Moreau et alii intro. et trad., 4 t., Paris, Garnier-Flammarion, 1999. 

R.-A. GAUTHIER, Introduction à la Somme contre les Gentils, Fribourg, Éditions Universitaires, 1993.  
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La Somme de théologie, rédigée entre 1266 et 1273, est le chef d’œuvre systématique mais inachevé 

de Thomas
9
. Son intention est d’exposer l’ensemble des doctrines de la foi chrétienne

10
. L’originalité 

du point de vue thomasien est qu’il défend le statut spéculatif de la théologie. L’Aquinate définit la 

théologie comme la science dont les principes ne sont pas évidents en eux-mêmes mais dépendent de 

la foi. La spéculation ne peut rester philosophique. En effet, l’homme ne peut connaître 

qu’imparfaitement ce qui est infailliblement connu par la science divine. L’infériorité et la 

subalternation ne viennent pas de l’objet mais de la manière de connaître l’objet. La théologie 

humaine est donc une participation imparfaite de la théologie divine. 

 

Thomas est un théologien inspiré davantage par la théologie « grecque » que par la théologie 

« latine ». Deux choses le prouvent. La première est l’usage des théories et des citations 

« grecques » : Aristote mais aussi Nemesius et Jean Damascène. La deuxième est l’anthropologie 

optimiste que Thomas promeut. Il construit son anthropologie sur l’Éthique et le traité De l’âme et 

l’insère dans l’étude de la nature
11

. Il reprend à Aristote son finalisme : tout homme est animé du 

désir de « voir » Dieu. Ce  désir, car naturel, ne saurait être vain. L’homme possède, en l’intellect, la 

possibilité de réaliser ce désir. L’intellect est la faculté essentielle de l’âme humaine. Les actions 

humaines ne sont pas accomplies uniquement en vertu d’un principe intrinsèque. Elles présupposent 

la connaissance de la fin. Plus il connait son objet, plus l’intellect se perfectionne. Il est capable 

d’atteindre sa perfection ultime c'est-à-dire la béatitude. Thomas admet que cet état n’est accessible 

que post mortem mais il accorde à l’homme de pouvoir être heureux en cette vie. L’homme réalise sa 

nature en accédant à la béatitude. (↑) 

 

 

III. Thomas dans les controverses universitaires.  

 

Thomas enseigne dans un milieu universitaire secoué par les querelles. Il n’hésite pas à y prendre 

part. Il participe à la grande querelle qui oppose les maîtres séculiers aux maîtres réguliers depuis les 

origines de l’université. Les premiers, notamment par l’intermédiaire d’un maître très virulent, 

Guillaume de Saint-Amour, nient aux seconds le droit d’enseigner
12

. Au-delà du droit d’enseigner il 

s’agit de défendre l’existence même des ordres mendiants dont certains seront condamnés à 

disparaitre lors du concile de Lyon II de 1274. En 1256, Thomas rédige un opuscule dans lequel il 

défend la perfection de la vie religieuse. Il défend l’importance de la vie théologale : l’homme est 

rattaché à Dieu par la foi, la prédication et l’enseignement sont des actes de charité. Il légitime ainsi 

l’existence et la vie non cloîtrée des religieux et leur participation à l’enseignement universitaire.  

 

                                                           
9
 THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, 4 t., Paris, Cerf, 1984-1986. G. LAFONT, Structures et méthode dans la 

Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 1996, 2e éd. ; A. PATFOORT, La Somme de saint Thomas 

d’Aquin et la logique du dessein de Dieu, Paris, Parole et Silence, 1998.   
10

 G. MONGEAU, Embracing Wisdom : the Summa theologiae as Spiritual Pedagogy, Brepols, 2016.  
11

 L. ELDERS, La philosophie de la nature de saint Thomas d’Aquin, Paris, Téqui, 1994.  
12

 M.-M. DUFEIL, Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire parisienne 1250-1259, Paris, A. et J. Picard 

éd., 1972 ; J. VERGER, « Le conflit entre séculiers et mendiants à l’Université de Paris dans les années 1250 : une 

affaire de pouvoir ? », Université, Église, Culture. L’Université Catholique au Moyen Âge, G.-R. Thivierge et alii éd., 

Paris, Centre de coordination de la recherche de F.I.U.C., 2007, p.125-140.  



7 
 

Thomas participe également à la controverse qui oppose les maitres en théologie et ceux de la 

Faculté des arts
13

. Les seconds, emmenés par Boèce de Dacie et Aubry de Reims, cherchent à 

s’autonomiser au sein de l’institution universitaire et récusent la subalternation de leur enseignement 

à celui de la théologie. En conséquence, ils développent un enseignement philosophique pratique qui 

promeut la figure nouvelle du philosophe. Du point de vue philosophique, deux questions, suscitées 

par les œuvres d’Aristote et de ses commentateurs gréco-arabes, sont débattues : l’homme est-il doué 

du libre arbitre ? L’homme pense-t-il ? En 1270, Thomas propose deux réponses doctrinales. Dans le 

traité Contre Averroès, il interroge : « l’homme pense-t-il ? »
14

. L’enjeu est à la fois philosophique 

(l’homme pense-t-il ?) mais aussi théologique (comment l’homme acquiert-t-il la félicité ?). Thomas 

vise particulièrement un maître ès-arts Siger de Brabant. Il propose sa lecture d’Aristote contre celles 

d’Averroès et de Siger.   

 

Au Moyen Âge, les penseurs latins, dont Thomas, décrivent Averroès comme un rationaliste 

cynique, promoteur d’une « double foi » ou d’une « double vérité »
15

. Averroès propose une théorie 

complexe. Héritier d’Aristote, sa théorie de l’âme de l’âme humaine est intellective. Celle-ci possède 

la raison qui la caractérise et lui donne son pouvoir de raisonner. Mais, contrairement à Aristote, 

Averroès sépare l’âme et le corps. Selon l’interprétation des théologiens latins, l’homme selon 

Averroès n’est pas le sujet de la pensée. Sa pensée lui viendrait d’un intellect séparé et unique pour 

tous les hommes. Thomas refuse cette théorie. Il propose une doctrine qui unit le corps et l’âme. Il 

soutient que l’intellect est uni au corps comme sa forme. L’intellect est forme de l’homme mais au 

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

l’homme, mais la possession d’un intellect capable de l’exercer. L’Aquinate accorde ainsi à l’homme 

de pouvoir se mouvoir à penser par lui-même. Celui-ci exerce la causalité efficiente de son acte de 

penser. Lorsque l’intellect pense, l’homme pense. Ainsi Thomas refuse-t-il la théorie d’Averroès 

telle qu’il l’interprète : l’homme pense, il n’est pas pensé
16

. Malgré la force de son argumentation, le 

traité Contre Averroès a une portée relative. 

 

Dans la question 6 du De Malo, Thomas interroge : « l’homme dispose-t-il du libre arbitre ? ». De 

nouveau, il attaque les théories des maîtres ès-arts. Mais il cherche aussi à défendre ses propres 

théories critiquées par certains maîtres en théologie de l’université de Paris. Thomas admet que 

l’homme est naturellement orienté à chercher le bonheur plénier. Cette théorie est jugée déterministe 

par ses adversaires. En effet ceux-ci assimilent ce qui est ordonné par la nature à une nécessité à 

laquelle il est impossible de se soustraire.  

 

En réponse à ces attaques, Thomas pose que l’homme est doué de la capacité de choisir. Il ne fait pas 

de la volonté une puissance passive qui serait mue par l’objet désiré. Il lui accorde de causer ou non 

son propre acte de vouloir puis de pouvoir vouloir un bien ou un autre. La volonté dispose de la 

liberté de choix. Thomas définit le libre arbitre comme un acte, à savoir le choix de la volonté. 

L’homme est libre de ne pas vouloir le bonheur plénier et de ne pas vouloir vouloir ce que Dieu veut 

                                                           
13

 F.-X. PUTALLAZ, Insolente liberté. Controverses et condamnations au XIIIe siècle, Paris-Fribourg, Cerf-Éditions 

Universitaires, 1995, p. 1-14. 
14

 THOMAS D’AQUIN, Contre Averroès, A. de Libera trad., Paris, Garnier-Flammarion, 1994.  
15

 L. BIANCHI, Pour une histoire de la double vérité, Paris, Vrin, 2008.  
16

 A. DE LIBERA, Commentaire du De unitate intellectus contra averroistas de Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 2004.  
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qu’il veuille. Selon Thomas, sans cette liberté il n’y aurait pas de rétribution des mérites ou de 

punition des péchés. Thomas fait de l’homme le collaborateur de Dieu. La grâce meut l’homme 

entièrement mais l’homme se meut lui aussi entièrement à vouloir. Il développe une théorie des 

causes totales.   

 

Début décembre 1273, Thomas, épuisé, cesse de travailler. À sa mort, le 7 mars 1274, il laisse une 

œuvre inestimable. (↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

Ceci est la première partie d’un article dont la deuxième sera publiée dans le Bulletin Théologique 

n°6. 

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

Augustin et la croyance dans la vie humaine (↑) 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

La croyance n'a pas bonne réputation dans le monde contemporain. On l'oppose volontiers à la 

connaissance, et, en particulier, à la connaissance scientifique, réputée seule fiable parce que seule 

rationnelle. La croyance serait ainsi un mode dégradé du savoir, une maîtresse d'erreur quand ce ne 

serait pas une source de fanatisme. Ainsi la croyance religieuse est-elle dévalorisée, considérée par 

beaucoup comme une forme d'obscurantisme devant s'effacer tôt ou tard (et le plus tôt serait le 

mieux !) devant les lumières de la raison. 

 

Cependant la lecture d'un texte d'Augustin peut nous aider à revaloriser la place de la croyance dans 

la vie humaine. Dans sa quête éperdue de Dieu, qui est indissolublement celle du sens de sa vie, 

Augustin a longtemps erré et il nous fait le récit de son parcours sinueux dans les huit premiers livres 

des Confessions, depuis la découverte éblouissante de la philosophie comme recherche de la sagesse 

à travers la lecture de l'Hortensius de Cicéron, l'année de ses 19 ans, en 373, jusqu'à l’illumination du 

jardin de Milan
1
, en août 386 : il a alors  32 ans. Déçu par la lecture de la Bible, qu'il entreprend 

aussitôt après avoir lu l'Hortensius, il adhère au manichéisme et va demeurer une bonne dizaine 

d'années, de 373 à 384 environ, dans cette doctrine qui se prétend purement rationnelle et qui, 

enseignant qu'il y deux principes coéternels du bien et du mal, règle entièrement le problème du mal, 

qui tourmente tant le jeune Augustin comme il nous tourmente nous aussi. Toutefois Augustin ne 

tarde pas à être déçu par les manichéens. La rencontre d'un de leurs évêques, Faustus de Milev –  un 

personnage très réputé pour sa science –  en 383 à Carthage ne lui apporte pas les réponses qu'il 

                                                           
1
Alors qu'il est en plein désarroi, converti intellectuellement à la foi chrétienne mais incapable de se détacher des liens de 

la chair, il entend, au fond du jardin où il s’est réfugié pour pleurer, une voix mystérieuse qui dit « Prends, lis  (Tolle, 

lege) ». Il ouvre alors le livre des épîtres de Paul et tombe sur un passage de l'épître aux Romains (Rm 13, 13-14) où 

l'apôtre intime l'ordre de ne pas céder aux convoitises de la chair. Aussitôt le calme se fait en lui, résolu qu'il est 

désormais à mener une vie où il se consacrera uniquement à Dieu.  
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attendait : il n'a trouvé qu'un beau parleur. Nommé professeur de rhétorique à Milan en 384 sur un 

poste très prestigieux, Augustin se met à l'écoute d'Ambroise, l'évêque du lieu,  dont les sermons, 

proposant une lecture spirituelle de la Bible, lèvent plusieurs difficultés qu'une lecture purement 

littérale ne lui permettait pas de résoudre (la polygamie et l'immoralité des patriarches en particulier 

ainsi que les anthropomorphismes pour parler de Dieu). Aussi, fin 384, Augustin décide-t-il de se 

considérer comme catéchumène de l’Église catholique, se détachant ainsi du manichéisme. C'est son 

état d'esprit de cette période qu'il décrit au livre VI, 5, 7 :  

 

A partir de ce moment toutefois, je donnais déjà ma préférence à la doctrine 

catholique, et je me rendais compte qu'il y avait ici plus de mesure et nulle 

tromperie, à imposer de croire ce qu'on ne démontrait pas — soit qu'une preuve 

existât, mais inaccessible peut-être à tel ou tel, soit qu'il n'en existât pas — tandis 

que, chez les Manichéens, la croyance était tournée en ridicule par une téméraire 

promesse de science, et après cela on imposait une foule de fables complètement 

absurdes, auxquelles il fallait croire parce qu'elles ne pouvaient se démontrer. Puis 

peu à peu, toi, Seigneur, d'une main très douce et très miséricordieuse, tu maniais 

et disposais mon cœur, m'amenant à considérer l'infinité de choses, auxquelles je 

croyais sans les voir, ou sans avoir assisté à leur production: ainsi, tant de choses 

sur l'histoire des nations, tant de choses sur des lieux et des villes que je n'avais 

pas vus, tant de choses que sur la foi des amis, sur la foi des médecins, sur la foi de 

tels et tels autres nous croyons, sinon nous ne pourrions absolument rien faire dans 

la vie d'ici-bas. Enfin, avec quelle foi inébranlable n'étais-je pas bien assuré des 

parents dont j'étais issu, ce que je n'aurais pu savoir sans croire sur parole ! 

 

Et par là, tu m'as persuadé que ce n'était pas ceux qui croyaient à tes Livres, dont 

tu as si fermement fondé la haute autorité dans presque toutes les nations, mais 

ceux qui n'y croyaient pas, qu'il fallait accuser de faute ; et qu'il ne fallait pas 

écouter ceux qui me diraient peut-être: « D'où sais-tu que ces livres ont été 

procurés au genre humain par l'esprit du seul Dieu de vérité et de parfaite véracité 

? » Oui, voilà surtout ce qu'il fallait croire, puisque nul âpre conflit d'objections 

calomnieuses, à travers les opinions si nombreuses que j'avais lues de philosophes 

opposés entre eux, n'a jamais pu m'arracher le refus de croire que tu « es » — quoi 

que tu fusses, car je ne le savais pas — ou que le gouvernement des choses 

humaines relève de toi. 
 

Confessions, VI, 5, 7. Traduction Tréhorel et Bouissou, BA 13, Etudes Augustiniennes, 

1962 

 

L'attitude des catholiques, qui disent qu'il faut croire ce qu'on ne peut pas démontrer, est ici 

confrontée à celle des manichéens, qui tournent la croyance en dérision et  prétendent démontrer 

rationnellement tout ce qu'ils enseignent. Dans ce débat, Augustin commence par donner l'avantage 

de l'honnêteté aux catholiques, qui proclament qu'il y a un au-delà de la raison, alors que les 

manichéens ne tiennent pas leurs promesses et déploient des mythes absurdes (« tam multa 

fabulosissima et absurdissima ») qu'ils imposent de croire, incapables qu'ils sont de les démontrer.  

 

A partir de là, Augustin va approfondir sa réflexion pour s'interroger sur l'importance de la croyance 

dans la vie humaine. Il se rend compte alors que la croyance est un élément essentiel de toute vie. 
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Nous croyons en effet en l'existence de faits historiques auxquels nous n'avons pas assisté, nous 

croyons à ce qu'on nous a décrit des lieux et des villes que nous ne connaissons pas et nous croyons 

bien d'autres choses « sur la foi des amis, sur la foi des médecins, sur la foi de tels et tels 

autres. ».Cette croyance n'est donc pas aveugle, elle se fonde sur la confiance, fides en latin, qui a 

donné « foi », et credere, « croire », signifie également « se fier à ».  Elle repose sur le témoignage 

de personnes auxquelles il ne nous semble pas déraisonnable de nous fier soit parce que ces 

personnes sont pourvues d'une autorité reconnue (les médecins, les maîtres...), soit parce que leur 

proximité affective (nos amis, nos parents) nous semble exclure qu'elles puissent vouloir nous 

tromper. 

 

Avec l'exemple de nos parents, que nous ne reconnaissons comme tels que parce qu'ils nous l'ont dit, 

Augustin va encore plus loin : c'est notre propre identité, c'est le récit qu'est chacune de nos vies qui 

est nourri de toute une série d'éléments que nous croyons, sans pouvoir les démontrer. Ainsi la 

croyance, loin d'être un phénomène adventice, dont on pourrait aisément se débarrasser, apparaît-elle 

comme au centre de nos existences. Elle est un phénomène typiquement humain car elle se tisse dans 

un réseau de relations humaines. 

 

Naturellement cela ne veut pas dire qu'on doive croire n'importe quoi sur la foi de n'importe qui. La 

réflexion rationnelle n'est nullement exclue : il faut savoir à qui j'ai des raisons de faire confiance et 

pourquoi. C'est la démarche qu'Augustin applique à la foi religieuse, qui constitue évidemment 

l'aboutissement de sa réflexion. La croyance en l'existence de Dieu se fonde, dit-il,  sur une certitude 

intérieure qui résiste à toutes les objections, et qui émane de Dieu lui-même, présent au cœur de 

l'homme. Quant à la  foi chrétienne, c'est  l'expansion du christianisme et son autorité « dans presque 

toutes les nations » qui en démontre, aux yeux d'Augustin,  la validité. 

 

Ces arguments ne suffiront sans doute pas à nous convaincre aujourd'hui, mais nous pouvons en 

retenir la nécessité de chercher des raisons valides de croire. Luther écrit quelque part
2
 : « La foi, la 

confiance du cœur fait l'un et l'autre, Dieu et l'idole. Si la foi et la confiance sont justes et vraies, ton 

Dieu lui aussi est vrai et inversement, là où cette confiance est fausse et injuste, là non plus n'est pas 

le vrai Dieu. » La foi suppose donc la nécessité d'un discernement où la raison a largement sa part, 

d'où l’ardente obligation de la réflexion théologique. Si la foi est une rencontre avec le Dieu vivant 

qui se donne à connaître par sa Parole, mais aussi à travers les autres et à travers le monde qu'il a 

créé, j'ai toujours à m'interroger sur la validité de cette rencontre : en me confrontant à la Parole, en 

me confrontant à la foi de l’Église,  en me confrontant à ma conscience et à ma raison. 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

  

                                                           
2
 Cité par Wolfhart Pannenberg dans La foi des Apôtres : commentaire du Credo, Cerf, 1974.  
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L’autonomie en question (↑) 

Nous publions ci-dessous les textes des conférences qui ont été données par M. J-M Nicolle 

(Philosophe ; enseignant au CTU) et le P. J-B Sèbe (Directeur du CTU) au Centre diocésain le 30 

avril dernier, à l'occasion d'une matinée de réflexion proposée par le Conseil diocésain de la 

Pastorale de la santé qui avait pour thème « l'autonomie » Le premier temps était celui de 

l'anthropologie philosophique. J-M Nicolle nous a livré une réflexion sur l'autonomie et ses limites 

dans l’exposé suivant dont il a bien voulu nous confier le texte pour le Bulletin Théologique : 

 

Autonomie et santé (↑) 
 

Jean-Marie NICOLLE 
 

B. Paillot m’a demandé un exposé philosophique sur la notion d’autonomie. La fonction de la 

philosophie est double : se déprendre des mots et déranger nos idées toutes faites. Aussi, si je 

perturbe votre vocabulaire et si je vous dérange intellectuellement au cours de mon exposé, j’en 

serais tout à fait satisfait ! 

1. L’autonomie et l’indépendance 

Partons de ce que nous dit la loi. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 

du système de santé (126 articles), curieusement, ne parle pas d’autonomie (le mot n’apparaît qu’une 

seule fois sur une question financière), mais elle parle de droits des usagers (droit de recevoir des 

soins, d’abord, puis droit au secret médical) et des devoirs des professionnels de santé (devoir de 

mettre en œuvre les moyens de soins). Par contre, la Loi du 24 janvier 1997 parle d’une 

« prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes ». Plus récemment, la loi du 28 

décembre 2015 « relative à l'adaptation de la société au vieillissement », explique dans son Titre 

Premier : « Avec l'âge peuvent apparaître des fragilités et des pathologies chroniques pouvant 

entraîner une réduction de l'autonomie et mener peu à peu à la dépendance. » Certes, le 

vieillissement réduit la capacité à prendre des décisions et augmente le coût des soins, mais, ici, on 

mélange les difficultés morales et les difficultés financières. Comment la réduction de l’autonomie 

peut-elle mener à la dépendance ? Une mise au point lexicale me paraît donc nécessaire. 

Le mot « autonomie » relève du vocabulaire de la liberté. On peut en délimiter le sens à partir de 

deux autres termes, l’indépendance et le libre-arbitre. L’indépendance est l’état de celui qui subvient 

lui-même à ses besoins et qui peut se réaliser sans l’intervention d’autrui ; l’indépendance se dit d’un 

individu comme d’un Etat ; c’est une liberté physique et matérielle. Le libre-arbitre est le pouvoir de 

se déterminer soi-même, d’être la cause de ses propres actions ; c’est une liberté morale. 

L’autonomie, qui est un fruit du libre-arbitre, est la capacité à se donner ses propres lois (auto - 

nomos, en grec), ses propres règles de conduite. Les deux notions d’autonomie et d’indépendance 

sont séparées. On peut être autonome sans être indépendant : par exemple, un adolescent peut être 

très autonome dans ses idées, mais ne subvient pas encore à ses besoins ; le scientifique Stephen 

Hawking est doté d’une très grande autonomie intellectuelle, mais est paralysé dans son fauteuil. 

Inversement, on peut être indépendant sans être autonome : par exemple, un jeune héritier peut 
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disposer de quoi vivre sans travailler et rester moralement immature ; un adulte déficient mental 

léger peut gagner sa vie, s’habiller tout seul et faire sa cuisine, mais être incapable de passer le 

permis de conduire. Les deux termes ne se recouvrent pas. L’indépendance est physique et 

matérielle. L’autonomie est morale. 

La question qui se pose à un malade est : comment conserver l’autonomie dans un état de faiblesse ? 

« Être cloué au fond de son lit », voilà comment se résume la situation du malade. Son état 

l’empêche d’agir ; il est comme paralysé. Le malade est un patient (du latin patior) au sens où il 

souffre et au sens où il est passif, incapable d’agir. A propos de cet état, Virginia Woolf a écrit : la  

maladie « oblige aussitôt à s’aliter ou, enfoncé dans de moelleux oreillers sur un fauteuil, à décoller 

les pieds du sol, ne serait-ce que de trois centimètres, pour les poser sur un autre siège, et alors nous 

cessons d’appartenir à l’armée des gens d’aplomb : nous devenons des déserteurs. Eux marchent au 

combat » (V. Woolf, De la maladie). La maladie se traduit effectivement par une réduction de la 

capacité à agir. Objectivement, le malade a besoin d’aide et de soins. Il dépend des soignants.  

L’on confond couramment l’autonomie et l’indépendance, mais cette confusion des mots est grave : 

elle pousse à croire que, parce que le malade ne peut plus se remuer tout seul, il aurait perdu son 

libre-arbitre. C’est une vision qui tend à « chosifier » le patient, à le réduire à un corps en souffrance, 

à un être diminué, et à oublier qu’il pense, qu’il a ses valeurs, qu’il peut encore librement faire des 

choix. Avec le temps et la routine, on lui demande de moins en moins son avis. Le piège qui guette 

les soignants, c’est de se réfugier dans la technicité du geste, d’infantiliser le malade et de ne plus 

voir la personne dans son autonomie intérieure. (↑) 

2. L’exercice de l’autonomie 

En quoi consiste l’autonomie ? Comment peut-on l’exercer ? Être autonome, c’est être soi-même 

l’auteur de ses lois ; c’est fixer soi-même ses règles de conduite. Cette notion a été théorisée au 

XVIII
è
 siècle par le philosophe allemand Emmanuel Kant (1724-1804). Son projet est d’élaborer une 

morale autonome, c’est-à-dire indépendante des autorités religieuses, éducatives, politiques, etc., de 

trouver une morale à laquelle chaque individu pourrait souscrire, quelles que soient ses croyances et 

qui emporterait l’adhésion universelle de tous. La morale de Kant se distingue de toutes les théories 

morales qui ont eu cours avant lui, et qui s’appuyaient sur des valeurs extérieures à la raison, comme 

les commandements de Dieu, l’éducation dispensée par l’Etat, le sentiment moral, etc. Il veut 

construire une morale véritablement universelle, compréhensible par tous, démontrable, indiscutable, 

bref, une morale appuyée sur la raison seule. Ce projet est très audacieux pour l’époque. Kant 

recevra d’ailleurs des remontrances de la part du roi de Prusse pour avoir osé une telle entreprise. 

Quels sont les principes de cette morale ? Autrement dit, comment reconnaître par le raisonnement la 

maxime d’une action véritablement morale ? Kant répond par plusieurs distinctions. D’abord, il faut 

séparer les principes hétéronomes (qui imposent une loi - nomos - de l’extérieur, une loi étrangère - 

hétéro - à la raison) et les principes autonomes par lesquels la volonté s’impose une loi par elle-

même ; les principes hétéronomes –comme, par exemple, les dix commandements – s’imposent de 

l’extérieur, alors que les principes de la moralité doivent venir de la raison seule. Ensuite, à 

l’intérieur des principes autonomes de la raison, il faut distinguer les impératifs hypothétiques des 
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impératifs catégoriques. Un impératif hypothétique présente la nécessité d’une action comme moyen 

pour quelque autre chose qu’on désire comme but. Par exemple, « si tu veux guérir, alors soigne-

toi » est un impératif qui ordonne l’action de se soigner ; mais cette action ne tire pas sa valeur 

d’elle-même ; elle n’est qu’un moyen en vue d’une fin qui la détermine ; dans l’hypothèse où tu 

voudrais guérir, alors soigne-toi. Tandis qu’un impératif catégorique présente la nécessité de l’action, 

sans condition, pour elle-même. Un impératif catégorique est absolu ; il ne dépend pas d’une autre 

finalité. Par exemple, « ne mens pas » ou « traite la personne d’autrui, non comme un moyen, mais 

comme une fin ». A quoi reconnaîtra-t-on un impératif catégorique ? - à deux caractères qui font sa 

rationalité, à savoir l’universalité et la nécessité. L’impératif catégorique vaut pour tous les cas et 

tous les hommes sans exception (universalité) ; l’impératif catégorique est vrai par sa cohérence 

logique interne (nécessité). C’est ainsi que pour savoir si une maxime est un impératif catégorique, 

on doit chercher si elle est universelle et nécessaire. Selon Kant, tout homme doué de raison n’a pas 

besoin d’une haute culture pour trouver un impératif catégorique ; il lui suffit de réfléchir par lui-

même. 

L’autonomie est un exercice de la raison. Elle suppose que la personne dispose de sa capacité de 

jugement et qu’elle soit lucide, qu’elle sache analyser une situation, qu’elle sache raisonner. Ces 

conditions écartent un certain nombre de cas, comme les jeunes enfants, les déficients mentaux, les 

personnes atteintes de sénilité, les malades en état comateux. On parlera pour eux de minorité, c’est-

à-dire d’incapacité à s’engager dans un acte contractuel et d’irresponsabilité pour rendre compte de 

ses actes. Le sujet qui n’est pas autonome dépend d’un tuteur. Mais faut-il pour autant considérer 

tous les malades comme des mineurs ? Les malades ont-ils besoin d’un tuteur ? 

Dans un texte de 1784 intitulé : « Qu’est-ce que les Lumières ? », Kant montre que le maintien dans 

la minorité provient de deux facteurs : d’une part, les tuteurs veulent conserver leur pouvoir de 

gouverner, et d’autre part, les mineurs eux-mêmes ne veulent prendre aucun risque. Cinq ans avant la 

Révolution Française, Kant s’insurge contre le maintien des peuples en minorité par des autorités 

tutélaires : « j’entends présentement crier de tous côtés : « Ne raisonnez pas » ! L’officier dit : Ne 

raisonnez pas, exécutez ! Le financier : (le percepteur) « Ne raisonnez pas, payez ! » Le prêtre : « Ne 

raisonnez pas, croyez ! » ». Il est vrai que l’autonomie comporte quelques risques. L’enfant qui 

commence à marcher tout seul fait des chutes et peut se faire mal : « Ils [les gouvernants] leur 

montrent les dangers qui les menace, si elles [les populations] essayent de s’aventurer seules au 

dehors. Or, ce danger n’est vraiment pas si grand, car elles apprendraient bien enfin, après quelques 

chutes, à marcher ; mais un accident de cette sorte rend néanmoins timide, et la frayeur qui en 

résulte, détourne ordinairement d’en refaire l’essai. » 

Kant montre aussi qu’en dépit des apparences, la personne mineure refuse bien souvent de sortir de 

son état : « Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement (pouvoir de penser) sans 

la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable (faute) puisque la cause en réside non 

dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans 

la direction d’autrui. » Il est en effet tentant de se maintenir dans la minorité, c’est-à-dire de ne rien 

décider de soi-même, de laisser les autres prendre les décisions à sa place : « Il est si aisé d’être 

mineur ! Si j’ai un livre qui me tient lieu d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, 

un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n’ai vraiment pas besoin de me donner de 
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peine moi-même. Je n’ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront 

bien de ce travail ennuyeux. » Il s’opère une sorte de conjonction d’intérêts, voire de complicité 

tacite entre les autorités qui maintiennent leur pouvoir et les faibles soumis qui préfèrent se maintenir 

dans leur minorité. Or, si l’on suit l’évolution ordinaire d’un enfant qui apprend à marcher, on 

observe que malgré ses chutes, il trouve bien plus intéressant de circuler dans la maison plutôt que de 

rester assis ou allongé. Les premières expériences de liberté sont dangereuses, certes, mais doit-on 

prendre prétexte de ces dangers pour interdire la liberté ? (↑) 

3. L’autonomie du malade 

Il n’en demeure pas moins vrai que l’exercice de l’autonomie, dans l’état de malade, se heurte à un 

autre obstacle incontournable que sont les limites du corps ; il se produit un hiatus entre la volonté et 

le corps. Le corps n’obéit plus. Se sentir cloué au lit, c’est non seulement souffrir physiquement et 

mentalement, mais c’est se sentir prisonnier de son corps. C’est se sentir coupé de soi-même, 

enfermé dans son corps comme le vivent à l’extrême les tétraplégiques. L’exercice de l’autonomie 

semble alors n’avoir plus de sens. Que signifie vouloir quand on ne peut plus rien faire ? La 

dépendance physique paraît anéantir toute autonomie. Comment vivre normalement lorsqu’on 

dépend en permanence de l’aide d’autrui ? 

Il est nécessaire, à ce moment de la réflexion, de faire un détour par la question de la normalité. 

Qu’est-ce qu’être normal ? On pourrait répondre simplement : être normal, c’est être conforme à la 

norme ; mais il faut aussitôt définir la norme : c’est une règle (étymologiquement en latin norma = 

une équerre) ou une valeur à laquelle on doit se conformer. Pour le corps, les normes ont une origine 

naturelle. Être normal biologiquement, c’est ne présenter aucune déficience par rapport aux lois 

vitales. Une déficience physique (par exemple, la cécité) est un handicap pour se déplacer en ville et 

entraîne une dépendance (il faut un guide). Dans le règne de la nature, les individus qui présentent 

une telle déficience sont très rapidement éliminés sans aucune pitié. Il en est de même pour une 

déficience intellectuelle (amnésie, arriération, aphasie, etc.) qui, très vite, devient un handicap. Notre 

société est parfois aussi impitoyable que la nature dans l’exclusion des déficients.  

Cependant, la vie supporte quelques écarts par rapport aux normes biologiques ; on peut observer 

une certaine souplesse dans la normalité : les anomalies (par exemple, avoir le cœur à droite) ne sont 

pas toutes des handicaps ; les excès de taille (nanisme ou gigantisme) par rapport à la moyenne sont 

tolérées par l’organisme et le milieu, sous réserve de quelques aménagements pratiques. Certaines 

déficiences sont en partie compensées (par exemple, un sourd apprendra à lire sur les lèvres, un 

aveugle développera l’audition et l’olfaction). Autrement dit, d’autres normes peuvent se mettre en 

place et préserver la vie. Il n’y a que l’anormalité incompatible avec le fonctionnement vital (par 

exemple, une hydrocéphalie) qui conduit à la mort à court terme. Donc, de fait, tout être qui est en 

vie, tout être vivant est à peu près normal biologiquement. La vie accepte des écarts.  

Dans sa thèse de 1943 sur le normal et le pathologique, le philosophe et médecin Georges 

Canguilhem (1904-1995) fait observer que la normalité ne peut se définir que dans la relation avec le 

milieu. Un organisme n’existe pas seul. Il est avant tout en interaction avec son milieu. « Le vivant et 

le milieu ne sont pas normaux pris séparément, mais c’est leur relation qui les rend tels l’un et 
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l’autre » (Le Normal et le Pathologique, p. 90). Un être vivant est normal dans un milieu donné s’il 

constitue une bonne solution morphologique et fonctionnelle pour les exigences de ce milieu. Pour 

définir le normal, il faut donc faire appel à la notion d’adaptation. 

On pourrait dire qu’être normal, c’est ne subir aucune inadaptation par rapport à son milieu naturel et 

social. Mais les normes sont en nombre infini. Un myope est normal dans une société agricole, mais 

anormal dans la marine ou l’aviation. Si l’on définit le normal comme celui qui réalise au plus près 

toutes les normes de la nature et de la société, alors personne n’est à proprement parler normal. Nous 

sommes tous un peu de travers, selon tel ou tel point de vue. La norme est un idéal jamais atteint par 

aucun individu dans une société. Selon Canguilhem, l’être normal est celui qui sait s’adapter avec 

souplesse à diverses règles de vie. Il faut rompre avec la conception statique de la norme et la 

considérer de façon dynamique. Un être apparemment normal, bien adapté à son milieu, peut, en 

période exceptionnelle, par exemple lors d’une déclaration de guerre, être complètement perdu et ne 

plus savoir que faire ; il paraissait normal, mais, en fait, il n’était adapté qu’à une norme précise ; si 

celle-ci change, alors le voilà inadapté et perdu. (A l’inverse, un détenu de droit commun, une fois 

libéré, peut s’avérer un organisateur efficace et un redoutable chef de guerre.) C’est ce qui se passe 

souvent en milieu hospitalier : un cadre d’entreprise très à l’aise dans son travail se retrouve perdu 

comme un enfant dès qu’il est en pyjama à l’hôpital. 

Par opposition à cette normalité figée et rigide, la vie biologique et sociale réclame de savoir changer 

de normes, d’être non pas adapté mais adaptable. Il faut donc distinguer l’adaptation spécialisée, 

efficace mais rigide, de l’adaptation généralisée, souple et évolutive. Être normal, c’est être capable 

de changer de normes, voire d’en inventer. C’est donc être normatif. Par opposition, la vieillesse, au 

sens profond du terme, consiste à ne plus savoir s’adapter, à voir se réduire son espace de vie, du lit à 

la table et au fauteuil, puis du lit au fauteuil, puis… du lit au lit. Nous retrouvons ici la valeur de 

l’autonomie : un homme normal est un homme autonome, capable d’instituer de nouvelles normes, 

même organiques (comme réapprendre à marcher avec une prothèse). L’autonomie des personnes se 

mesure aux différences de souplesse ou de rigidité dans l’adaptabilité aux variations de normes. La 

maladie n’est pas une anormalité ; elle est plutôt un nouveau mode de vie.  

A partir de cette rectification de la notion de normalité, il est possible de redéfinir la santé et la 

guérison. Vue sous l’angle de l’autonomie, la santé devient une valeur ; elle est un joyeux sentiment 

d’existence. Elle donne l’assurance dans la vie. En latin, valere, qui a donné le mot « valeur », 

signifie « se bien porter ». La santé donne le pouvoir de faire des écarts par rapport au milieu, ou de 

dépasser la norme habituelle en fonction des infidélités du milieu (par exemple, supporter sans 

encombre une baisse brutale de la température externe). La santé est un équilibre plutôt qu’un état. 

Elle n’est pas l’absence de maladie ; elle est un libre jeu des facultés physiologiques, « un volant 

régulateur des possibilités de réaction » (id., p. 131). On peut redéfinir ainsi la santé : « Être en 

bonne santé c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est un luxe biologique » (id., p.132). 

La guérison peut aussi être redéfinie : elle n’est pas un retour à l’état antérieur à la maladie (« je 

voudrais vivre comme avant », disent les malades) : elle peut être l’invention d’un nouveau mode de 

vie, de nouvelles normes (par exemple, la marche avec une prothèse pour un amputé, un autre mode 

de vie pour une anorexique, etc.). La guérison passe par une adaptabilité, une souplesse du corps et 
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de l’esprit. L’autonomie, pour un malade, est donc la faculté à savoir et pouvoir inventer de 

nouvelles normes de vie pour vivre en harmonie avec son corps et avec son milieu. (↑) 

Conclusion : la manifestation de l’autonomie 

Quel peut être le rôle de l’entourage du malade pour qu’il exerce ou retrouve son autonomie ? Sans 

prétendre donner des conseils, je voudrais simplement mettre en garde contre quelques pièges à 

éviter. 

1) Adopter une attitude éducative serait assez maladroit. L’autonomie ne se prescrit pas. Intimer 

l’ordre « Sois autonome ! » serait assez paradoxal. L’autonomie ne se donne pas ; elle se prend. Plus 

on presse une personne fragile de prendre une décision, plus on la paralyse.  

2) Adopter une attitude autoritaire serait pire ; supprimer toute aide à une personne encore faible sous 

prétexte qu’elle doit se débrouiller toute seule et reprendre l’initiative, ce n’est pas très charitable. Ce 

serait surtout un abandon qui peut entraîner des catastrophes.  

Ces deux attitudes proviennent en réalité d’un même regard, celui d’un adulte sur un enfant encore 

mineur. L’argument invoqué sera toujours « mais c’est pour son bien ! » On veut le forcer d’être 

libre pour son bien. Mais qui peut prétendre savoir quel est le bien d’autrui ? 

3) L’empathie est une autre conduite qui n’est pas sans équivoque. On cherche à se mettre à la place 

de l’autre pour comprendre ce dont il a besoin et lui apporter son aide. Il s’agit de s’identifier à 

l’autre. Mais cette relation au semblable est une expérience imaginaire, dans laquelle on cherche 

plus, parfois, à se connaître soi-même qu’à reconnaître l’autre dans sa profonde altérité. On risque 

fort de projeter sur l’autre ses propres désirs plutôt que de reconnaître sa véritable volonté. Le 

résultat sera la méconnaissance et de soi et de l’autre. Chacun aime le plus souvent l’autre en tant 

qu’il est fait à son image, ou en tant qu’il lui renvoie de lui-même une image favorable.  

Devant la fragilité physique et psychologique d’un patient, devant l’absence apparente d’autonomie 

de sa part, l’on est tenté de vouloir son bien à sa place. Prenons le cas du refus de soins. Il n’y a rien 

de plus contrariant pour des soignants que de se voir niés dans leur fonction par un refus de soins. Et 

pourtant la loi a prévu cette situation : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué 

sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment », dit la loi (Article L. 1111- 4 du Code de la Santé Publique). La loi du 4 mars 2002 confère 

au malade le droit de refuser les soins qui lui sont proposés ; dans ce cas, l’équipe médicale doit 

informer le patient de son état et des conséquences de son refus de soins ; elle doit s’efforcer de le 

convaincre, notamment s’il met sa vie en danger. Par exemple, une personne en phase terminale 

d’une affection incurable a le droit d’interrompre son traitement ; après l’avoir informé des 

conséquences, le médecin doit respecter son choix et adapter les soins à sa décision. 

Le médecin peut passer outre à ce droit du refus de soins dans plusieurs cas : en cas d’urgence 

absolue, ou si le refus provient du tuteur et non de l’enfant malade. Autre situation, lorsque le malade 

a été condamné par la justice à une obligation de soins, par exemple, pour les toxicomanes ; on 

estime dans ce cas que la dépendance aux produits toxiques altère leur autonomie. Ce principe 
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simple en théorie est complexe dans la pratique, car il suppose une équivalence dans l’appréciation 

de la situation entre le médecin qui dispose de son savoir scientifique et le malade qui est pris dans 

son sentiment de fragilité. Comment pourra-t-il affirmer son autonomie face à l’autorité du savoir 

médical ? Le refus de soins peut être analysé par l’équipe médicale comme le symptôme d’une 

angoisse face à la maladie et face au traitement, autrement dit comme faisant encore partie de la 

maladie. Comment sortir de ce cercle ? De leur côté, les soignants peuvent craindre des poursuites 

judiciaires ; en cas de décès, la famille peut leur reprocher de n’avoir pas su convaincre le patient de 

se soigner. Le médecin devra prouver que celui-ci était libre, à savoir bien informé, éclairé et lucide 

pour prendre sa décision ; il faudra démontrer son autonomie. 

Il n’y a pas de recette universelle, au quotidien. Chaque malade est une personne singulière et il faut 

trouver des solutions au cas par cas. Finalement, le plus difficile est de respecter la volonté du 

malade et de ne pas prendre les décisions à sa place, de garder à l’esprit qu’il est une personne autre 

dont la liberté de conscience ne se discute pas. L’autonomie n’est ni la condition ni l’effet de la 

santé ; d’une certaine manière, elle est la santé même. (↑) 

Jean-Marie NICOLLE 

Bibliographie : 

Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, GF Flammarion, 2006 

Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, 2013 

Jean-Marie Nicolle, La vie, Bréal, 2009 

 

Dans un second temps des acteurs du monde de la santé ou médico-social ont livré leur expérience 

d'une autonomie plus ou moins limitée mais qui demeure une caractéristique ontologique liée à la 

dignité de la personne et qu'il convient de respecter, préserver en lui donnant les conditions de son 

développement. Nous ne reproduisons ici que quelques traits de leur témoignage.  

Mme le Dr B. Lerebours (pédiatre) a évoqué l'enfance et l'adolescence durant lesquelles 

l'autonomie reste limitée (ce qui se traduit par la minorité juridique) et qui doit être évaluée au cas 

par cas. Nous retiendrons tout particulièrement deux aspects de son propos: 

- paradoxalement, une « sur-protection » parentale peut être une entrave à l'épanouissement de 

l'enfant 

- dans certains cas le jeune peut légalement demander que ses parents ne soient pas informés de son 

état ou des actes qui lui sont prodigués. 

Mr le Dr J-M Muller (ancien responsable des urgences chirurgicales du CHU de Rouen) a 

témoigné de l'importance et de l'obligation éthique de respecter l'autonomie de la personne alors 

même que l'urgence et/ou la souffrance peut rendre le patient très dépendant, voire incapable 

d'exprimer immédiatement une volonté. 
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Mme le Dr A. Oden-Gangloff (gastroentérologue-oncologue) a exposé comment, dans une situation 

grave et complexe, une prise en charge qui s'étend dans la durée, qui recourt à un grand nombre 

d'intervenants et met en œuvre des thérapeutiques pouvant avoir des effets indésirables sérieux ou 

graves, l'information du patient et le recueil de son consentement étaient indispensables et 

constituaient la base de la relation confiante médecin-malade. 

Mme C. Champème (aide-soignante en addictologie) a évoqué l'importance de l'accompagnement et 

l'écoute des personnes alcooliques durant et après la cure de désintoxication. 

Mme A. Frenois (Réadaptation de l'enfance déficiente) a mis en avant la nécessité, pour chaque 

personne handicapée, d'une évaluation plurielle et d'un projet de vie s'inscrivant dans la durée. Elle 

a aussi montré comment une volonté d'autonomie « à tout prix » pouvait ne pas correspondre aux 

besoins de la personne et aboutir à un (relatif) abandon. 

Mme C. Level, (cadre de santé, ancienne directrice d'un EHPAD) a évoqué les différentes 

circonstances d'une entrée en EHPAD et, là aussi, la nécessité de prendre le temps d’une évaluation 

des situations et du contexte, en particulier familial, et d'une adaptation conduisant à un « projet de 

vie » personnalisé.  

Toutes ces situations et ces témoignages ont permis de percevoir l'inscription des concepts et 

principes dans la variété et la complexité des situations qui doivent être analysées (en concertation 

avec les différentes personnes impliquées famille, proches, soignants) et le respect des personnes. 

Enfin, le P. Jean-Baptiste Sèbe a ouvert la réflexion dans une dimension d'anthropologie théologique 

et de théologie morale. Il nous a donné son texte que nous sommes heureux de publier dans ce 

Bulletin. (↑) 

* * * * * * * * * * * 

Dieu a- t-il voulu l’homme autonome ? (↑) 

Jean-Baptiste SEBE 

Un léger sentiment d’imposture m’envahit, endossant l’habit du spécialiste de ces questions que je ne 

suis pas, au moment de prendre la parole devant vous, pour vous donner un écho théologique de la 

question de l’autonomie. Après les interventions de ce matin, mon regard paraitra forcément un peu 

différent des regards philosophiques et professionnels qui nous ont été proposés. Même si, comme 

nous l’avons fait ce matin, parcourant la question de l’enfance à l’âge adulte, le catéchisme de 

l’Eglise catholique indique en passant : « l’enfant grandit vers sa maturité et son autonomie 

humaines et spirituelles » (§2232 CEC
1
), le mot d’autonomie a mis du temps à entrer dans le 

vocabulaire de l’Eglise qui s’en méfie toujours un peu et il entre en jeu avec d’autres termes. Nous 

ferons donc d’abord une petite enquête dans le texte qui valide son entrée, Gaudium et Spes du 

concile Vatican II, puis nous verrons que le terme a suscité un débat dans la théologie morale 

                                                           
1
 CEC : Catéchisme de l’Eglise Catholique 
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catholique et enfin nous montrerons ce que peut apporter l’éthique chrétienne faisant en dialoguer 

autonomie et socialité.  

Une enquête dans le Concile Vatican II : la reconnaissance du désir d’autonomie avec une 

réserve. 

Nous ne sommes peut-être pas très familiers de ces textes qui ont été écrits dans les années 60. Au 

moment du concile, assemblée d’évêques, ces derniers souhaitent ouvrir un large dialogue avec le 

monde contemporain. Le texte de GS est sans doute celui où cette marque du dialogue voulue par 

Jean XXIII apparaît de manière la plus nette. Le mot d’autonomie apparaît à propos de plusieurs 

réalités : l’autonomie de la créature, des réalités terrestres, de nombreux secteurs de la vie humaine : 

la culture, la vie humaine, des sciences, de la politique, autonomie de l’Eglise par rapport aux réalités 

terrestres et aux pouvoirs publics. Le champ est large et déborde celui de l’autonomie du simple 

individu. 

Je retiendrai trois aspects de cette autonomie : 

- Premier aspect : la reconnaissance d’un grand désir de responsabilité, d’autonomie (« revendiquée 

par les hommes de notre temps » GS 36.2) et de liberté : « Dans le monde entier progresse de plus en 

plus le sens de l’autonomie comme de la responsabilité ; ce qui, sans aucun doute, est de la plus 

haute importance pour la maturité spirituelle et morale du genre humain » (GS 55). Cette 

revendication exprimée en de nombreux endroits du texte n’exonère pas l’être humain de droits et de 

devoirs. Un peu plus loin dans le texte, le mot d’autonomie joue avec ceux de responsabilité et de 

liberté. A propos de la propriété privée, le concile écrit : « La propriété privée ou un certain pouvoir 

sur les biens extérieurs assurent à chacun une zone indispensable d’autonomie personnelle et 

familiale ; il faut les regarder comme un prolongement de la liberté humaine. Enfin, en stimulant 

l’exercice de la responsabilité, ils constituent l’une des conditions de la liberté civile » (GS 71.2).  

- Deuxième aspect : ce grand désir d’autonomie de l’homme conduit le concile à reconsidérer ce qui 

s’appelle traditionnellement les réalités terrestres : à savoir les sciences, les sociétés, les choses 

créées ; à souligner leur autonomie. Elles ont « leur lois et leurs valeurs propres que l’homme doit 

apprendre à connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d’autonomie est pleinement 

légitime ». La physique a ses lois, le concile invite à ne pas se méprendre dans l’ordre des causalités. 

Dieu ne fait pas de physique ! La distinction des ordres de la connaissance invite également à les unir 

en reconnaissant la source unique : « les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine 

dans le même Dieu ». La même origine n’interdit pas de distinguer les plans dans l’ordre de la 

connaissance mais chaque domaine a ses propres lois que l’homme est invité à découvrir en 

respectant les procédures liées à chaque discipline. 

- Troisième aspect : il y a cependant une réserve vis à vis du mot d’autonomie. Cette réserve vient 

d’une peur d’un lien « trop étroit entre activité concrète et religion ». Dans la discussion avec 

l’athéisme, le concile constate que le désir d’autonomie peut être poussé au point de faire obstacle 

« à toute dépendance à l’égard de Dieu » (§20.1 GS). Le concile refuse la compréhension de 

l’autonomie du temporel comme si « les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l’homme 
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peut en disposer sans référence au Créateur ». L’autonomie serait comprise comme l’homme à la 

source de lui-même, sans ordre qui le précède. GS y revient à plusieurs reprises : « C’est pourquoi 

l’Église, en vertu de l’Évangile qui lui a été confié, proclame les droits des hommes, reconnaît et 

tient en grande estime le dynamisme de notre temps qui, partout, donne un nouvel élan à ces droits. 

Ce mouvement toutefois doit être imprégné de l’esprit de l’Évangile et garanti contre toute idée de 

fausse autonomie. Nous sommes, en effet, exposés à la tentation d’estimer que nos droits personnels 

ne sont pleinement maintenus que lorsque nous sommes dégagés de toute norme de la loi divine. 

Mais, en suivant cette voie, la dignité humaine, loin d’être sauvée, s’évanouit ». (GS 41.3) 

Nous avons là l’explication d’une forme de réserve de l’Eglise vis-à-vis de l’autonomie. Longtemps, 

les éthiques catholiques se sont tenues à l’écart du thème de la responsabilité, de l’autonomie, trop 

proche d’une modernité qu’elles peinaient à accepter. La théologie catholique partage avec les 

éthiques protestantes, une méfiance vis-à-vis d’un ordre moderne qui n’avait pas d’autre fondement 

que la loi découverte souverainement par la raison auto-législatrice. Le mot porte en lui un projet, un 

défi : appliqué dans le registre théologique, il pose la question de l’articulation entre l’agir propre de 

l’homme et la part de Dieu. (↑) 

Un débat dans la morale catholique : articuler autonomie et théonomie
2
. 

Une question concrète va se poser dès lors, à la suite de Vatican II : articuler concrètement la foi 

chrétienne et l’agir éthique des chrétiens quand l’éthique procédurale de notre société pluraliste 

relègue les convictions religieuses dans la sphère privée, quand la foi chrétienne demande d’agir 

conformément à la volonté de Dieu. Comme le souligne un texte de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 

la vraie difficulté va être de tenir ensemble la juste autonomie de l’éthique avec la théonomie de 

l’agir. L’agir chrétien trouve toujours sa règle dernière dans notre rapport à Dieu. 

L’autonomie de l’éthique peut être orgueilleuse quand elle est autarcique, elle peut lui faire oublier 

que la morale a aussi à être sauvée. Les meilleures luttes pour la justice peuvent être ruinées par 

l’esprit de vengeance. La théonomie risque d’absorber la juste autonomie de la création et en celle-ci 

la raison pratique, conduisant les chrétiens à éliminer les médiations que sont la Parole de Dieu et le 

magistère dans la détermination de la volonté de Dieu.  

En articulant autonomie et théonomie : la théologie morale catholique marque une limite à l’éthique. 

Elle est sérieuse et indispensable mais elle reste affaire humaine. Elle sera de l’ordre de l’indicatif et 

de la visée ou du témoignage. On peut accepter de risquer sa vie pour une cause juste, dire la vérité 

au risque de perdre sa situation, de subir la torture pour ne pas trahir. Oui, mais... L’éthique 

chrétienne est traversée par un croire. Sans laisser de côté les motivations les plus nobles, l’éthique 

chrétienne sera le témoignage où se décide la question de la vérité de l’homme devant Dieu.  

                                                           

2
Note du rapporteur : Autonomie vient de autos (soi-même) / nomos (règles, loi) : être autonome c’est choisir se donner 

à soi-même sa propre loi. Théonomie vient de theos (Dieu) / nomos (règles, loi), la théonomie pouvant être traduit par la 

loi venant de Dieu. 
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Une fois admis avec les sociologues, les anthropologues et les philosophies, l’autonomie du champ 

éthique qui consiste à penser agnostiquement les pratiques et les comportements humains comme 

tâche d’humanisation pour soi et pour les autres ; ayant reconnu que toute éthique est dépendante 

d’une foi en l’homme, ou dit autrement que parler de morale, c’est trancher quant à l’identité de 

l’être humain : pour le croyant, la vérité de l’homme est référée à une figure d’humanité à laquelle le 

croyant se reconnaît comme appelé par Dieu. Où a lieu cette reconnaissance, si ce n’est dans la 

lecture de la Bible comme parole de Dieu ?  

L’homme du jardin de la Genèse est inscrit dans une alliance où la condition d’existence de son 

propre désir est le désir de Dieu : il vient d’un autre, aussi l’homme ne saurait sans périr se poser lui-

même comme son propre fondement. L’homme du jardin de la Genèse est créé par séparations et 

limitations successives : l’homme ne peut être créateur que limité. A partir de cette brisure de 

l’illimitation du désir, il est renvoyé à l’existence d’autrui comme précieuse pour lui. La dépendance 

signifie la reconnaissance qu’il n’y a de vie personnelle que pour autant qu’il y ait aussi vie d’autres 

hommes. Je pense à une citation de Paul Ricœur : « L’autonomie du soi y apparaitra intimement liée 

à la sollicitude pour le proche et la justice pour chaque homme ». Cette autonomie de l’éthique bute 

donc sur la question de la vérité de l’homme devant Dieu. La vérité de l’homme devant Dieu lui 

révèle que l’autonomie ne peut être l’autonomie fermée de l’homme centré sur lui-même mais une 

autonomie ouverte à la circulation théonomique de l’Esprit. 

L’articulation entre théonomie et autonomie n’implique nullement que tout est joué sans la 

participation de l’être humain. Au contraire, rien ne peut se faire sans lui : approfondir l’éthique, 

c’est une réponse de la créature au créateur. « Cet enracinement de l’éthique dans la perspective du 

don et de l’amour offre la possibilité de comprendre la capacité éthique de l’homme, son appel à 

responsabilité, comme un don reçu qui le constitue en partenaire véritable » (Eric Gaziaux). 

L’autonomie du sujet moral peut dès lors se fonder sur une théonomie et ne s’identifie pas à une 

rationalité qui laisserait de côté toute donation externe du religieux. L’interrogation morale sur le 

bien, la justice et la vérité, sont autant de signes de la participation à la venue du Royaume. 

Simultanément, l’agir éthique se voit relativisé car aucune construction humaine ne pourra apporter 

définitivement le salut. 

Il est à noter que cette distinction entre l’éthique autonome et la théonomie, si elle fait l’unanimité, 

n’est pas appréciée de la même manière par tous. Pour certains (dont C.-J. Pinto Oliveira, o.p.), cette 

distinction de l’autonomie de l’éthique s’apparente trop à une séparation avec le théologal. Pour le 

dire en une phrase un peu caricaturale, je peux avoir en moi une option fondamentale croyante mais 

mes comportements vont être le plus souvent contraires à cette option que je reconnais pourtant 

comme essentielle. Ils revendiquent une éthique de la foi davantage enracinée. (↑) 

L’autonomie remise en question par l’éthique de la vulnérabilité : 

Le terme d’autonomie est remis en question par les théologiens et les philosophes au profit d’une 

éthique de la vulnérabilité, de l’hospitalité. Et ce n’est pas qu’un changement de termes. Avec 

Corinne Pelluchon, notons que la notion d’autonomie qui se fait jour dans notre société n’a pas 

grand-chose à voir avec la notion kantienne qui soulignait la participation du sujet moral à 
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l’universel et le fait que quelle que soit notre culture, nous avons en nous la mesure du bien et du 

mal. L’autonomie est la valeur des valeurs, ce que les hommes valorisent au point de vouloir vivre en 

s’obligeant à être soi, à n’être que soi. Elle est vidée en même temps de tout contenu : on la confond 

avec l’indépendance qui n’est pas une volonté de s’affranchir mais la demande d’un conformisme 

social et d’une liberté surveillée qui repose sur le législateur. « Je veux être moi mais je ne veux 

courir aucun risque et pas même celui de l’incertitude ».  

Corinne Pelluchon va plus loin encore : le sujet de l’éthique de l’autonomie est un sujet vide : « il 

considère l’insatisfaction comme un échec (qu’il retourne contre lui ou contre le monde), la 

vieillesse comme une honte, le handicap comme un ensemble de privations (...) Il voit le manque 

comme un déficit, comme la preuve d’une vie de moindre qualité, une vie d’insignifiance, une vie 

qu’il faudrait éliminer ou ne pas faire naître ». Ceci aboutit d’après elle à un double discours : 

« nous mettons en place un système qui pourvoit à leurs besoins tout en continuant de colporter un 

idéal de performance qui est élitiste et qui conduit les personnes atteintes de déficits et même les 

personnes âgées à intérioriser ces représentations privatives du handicap et de la vieillesse et à se 

sentir inutiles. »
3
 Avec d’autres, dont une partie de la théologie catholique, elle propose une éthique 

de la vulnérabilité qui va jusque sur le champ politique que l’on peut résumer ainsi : « par 

l’acceptation et la connaissance de ma fragilité psychique et physique, je sais que les autres ne sont 

pas le non-moi et que le politique ce n’est pas la simple armature des droits, mais le lieu même de 

cette découverte et de la formulation d’une identité narrative dont la vocation peut être universelle 

mais qui est liée à une communauté et à des traditions ». 

La tradition catholique est liée à cette éthique de la vulnérabilité et de l’hospitalité qu’elle développe 

en interrogeant l’éthique de l’autonomie et de la philosophie qui la porte
4
 La vulnérabilité est à la 

mode en éthique. La foi chrétienne n’y est pas insensible mais cette notion a un paradoxe. L’appel de 

Jésus dans l’Evangile du Bon Samaritain : « Va et toi aussi, fais de même » a été un puissant 

impératif éthique. Dans le même temps, une réaction uniquement basée sur l’émotivité ne laisse-t-

elle pas de côté un jugement rationnel sur les normes universelles ? La référence à la vulnérabilité est 

devenue incontournable en éthique et ses appuis sont solides dans la tradition chrétienne, mais elle 

demeure problématique. 

Philippe Bordeyne écrit dans un article : « Chez des sujets en quête éperdue d’autonomie, les drames 

de la santé peuvent offrir l’occasion inavouable de reprendre la main. L’espérance chrétienne 

affirme cependant que l’expérience de la vulnérabilité est susceptible d’affiner l’intelligence 

intérieure du mystère de l’homme. Mais les conditions sociales qui permettent de découvrir, dans la 

précarité, le visage de l’homme proposé par la foi chrétienne ne sont pas données d’avance. Entre la 

vulnérabilité qui intéresse nos contemporains et la vulnérabilité telle que la foi chrétienne nous la 

donne à apprécier, à contempler et à recueillir comme un immense appel éthique, le trajet n’est pas 

direct. Il exige un investissement responsable des communautés chrétiennes. Le mystère de l’homme 

est qu’il n’est ni tout-puissant, ni totalement le jouet du destin. Pascal écrivait : « L’homme, un 

                                                           
3
 Notes extraites d’une conférence de C. Pelluchon au Centre Sèvres et de son livre L’autonomie brisée. Bioéthique et 

liberté) 
4
 Voir en particulier Le recours au principe d’autonomie en éthique clinique, Marie-Louise Lamau. 
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milieu entre rien et tout. » Sans doute fallait-il avoir été façonné par le christianisme pour affirmer 

cela sans se laisser happer par le désespoir ». 

Dans l’article d’où est tirée la citation, le théologien moraliste suggère ainsi, tout en reconnaissant les 

limites de la quête d’autonomie, que cette dernière, comme la vulnérabilité, « risque d’être l’otage de 

conceptions individualistes, par rapport auxquelles la compréhension chrétienne de l’être humain 

comme être social a une responsabilité critique ». Là encore, cependant, la théologie ne se contente 

pas de mots : elle s’appuie sur l’apport constructif des pratiques suscitées par la foi. Prenant 

l’exemple des adultes qui demandent le baptême : « la demande des catéchumènes aide les chrétiens 

à se réconcilier avec leur condition d’héritiers, ce qui est favorable à l’éthique en contexte de 

poussée de la subjectivité. Devenir sujet, c’est avoir le bonheur de commencer quelque chose dans le 

monde.  Mais cette expérience de la liberté tend à éclipser l’autre versant, à savoir que l’on est 

constitué sujet dans une tradition, de telle sorte que les commencements subjectifs ne sont pas 

absolus. Si elle s’exacerbe, la quête d’autonomie conduit à maudire la dette des héritiers. D’une 

manière ou d’une autre, nous sommes tous redevables d’une grâce : une attention désintéressée, un 

geste vital, une parole inspirante. Mais relativement rares sont les lieux où nous pouvons confesser 

cette vulnérabilité, de telle sorte qu’elle prenne toute sa dimension sociale. Les rites de l’initiation 

chrétienne des adultes comptent, pour ceux qui les reçoivent et pour l’assemblée qui les assiste, 

parmi ces espaces où l’on devient plus humain car les personnes y sont valorisées dans leur 

subjectivité comme dans leur destination sociale ».  

Concluons : 

Le regard chrétien sur la question de l’autonomie est ambivalent. Le mot d’ailleurs ne s’applique pas 

à l’homme immédiatement. L’homme dans GS n’est pas appelé à l’autonomie, mais à la liberté des 

enfants de Dieu. En introduisant le vocabulaire dans le concile, ce dernier fait droit à la question 

posée par l’héritage des Lumières, sans rien renier de la dépendance de l’être humain créé, précédé, 

vis-à-vis de son Créateur. La théologie morale met au cœur de son travail cette question en tentant 

d’articuler nature et grâce dans l’agir humain. Enfin le terme d’autonomie ne fonctionne pas seul : 

liberté, responsabilité, vulnérabilité. L’éthique chrétienne, en mobilisant son champ propre de 

ressources, notamment la liturgie, sait montrer que la quête d’autonomie doit, avec d’autres être 

interrogée et si elle est légitime, renvoie sans cesse à la question de la vérité de l’homme et de son 

identité sociale quel que soit son état sans l’enfermer dans la solitude. (↑) 

Jean-Baptiste SEBE 

 

En conclusion, le concept et le vocable d'autonomie est lié aux Lumières, comme celui de personne, 

de dignité et de liberté, et le contexte d'affrontement virulent des philosophes et des autorités 

ecclésiastiques explique que le Magistère fut long à utiliser ce même vocabulaire. Pourtant, qui ne 

reconnaitrait que ces concepts et cette anthropologie étaient déjà présents de manière forte dans la 

pédagogie en actes de Jésus ? Il en est de l'autonomie comme des valeurs et de notre devise 
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républicaines : sont-elles le fruit des philosophes des Lumières et de la Révolution française ou bien 

l'expression sécularisée de l'Evangile ? 

Quoiqu'il en soit, il y a là une base suffisamment consensuelle pour permettre, dans la pratique 

clinique quotidienne, le règlement de l'immense majorité des questions éthiques posées par 

l'évolution des techniques médicales dans notre société pluriculturelle. Ceci est d'autant plus 

heureux que les acquis et les potentialités techniques permettant d'agir sur l'humain et l'espèce 

humaine posent déjà des questions graves concernant un possible « humain augmenté » et 

l'émergence d'un « post-humanisme ». 

Pour les chrétiens, l'autonomie qui est indissolublement liée à la liberté, la responsabilité et le 

péché, doit être mise en perspective avec la théonomie qui est la proposition d'alliance et de salut 

que notre Dieu trinitaire nous offre de partager. C'est à l'aune de l'autonomie humaine et de la 

théonomie, source possible de tensions et de problèmes de conscience que nait et grandit la liberté 

du chrétien et l'épanouissement de sa vie spirituelle. (↑) 

Bernard PAILLOT 
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Actualité théologique (↑) 
 

Double Fraternité ? (↑) 

Yves MILLOU 

 

Le 3 mai dernier, un débat organisé par le service de la Solidarité s’est tenu au Centre diocésain, 

autour de M. Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Mgr Michel Dubost, Evêque de Corbeil-

Essonnes et M. Ghaleb Bencheikh, président de la CMRP, la Conférence Mondiale des Religions 

pour la Paix. Le thème était « Aujourd’hui comment vivre la Fraternité, au sein de nos religions et 

dans le partage interreligieux ? » A propos de cette rencontre, dont la qualité était remarquable et 

l’esprit tout à fait dans la droite ligne de ce qui doit se faire, encore et encore pour le progrès du 

vivre-ensemble entre les religions, en France et plus loin, dans le monde, je dirais simplement que les 

intervenants savent ce que c’est que s’écouter, et mettent en pratique une forme de coexistence, 

mûrie par de nombreuses rencontres du même type. Ce qui n’empêche pas une parole vraie et sans 

concessions. Mgr Dubos par exemple a redit son opposition, peut-être non consensuelle, mais fruit 

de son expérience, à la proposition venant de la salle, de maisons religieuses communes aux trois 

religions. Et Haïm Korsia n’a pas hésité à redire, preuves bibliques à l’appui, que la fraternité n’est 

pas naturelle, mais demeure encore et toujours à construire. Je voudrais pour ma part rebondir sur 

cette dernière remarque dont l’importance me semble essentielle. En s’aidant d’exemples tirés 

notamment de la Torah, le Grand Rabbin Korsia a démontré à quel point les textes attirent l’attention 

sur cette mystérieuse préférence de la Bible pour les puinés, au détriment des aînés ; à quel point 

aussi, et plus généralement, les liens naturels entre frères et sœurs pouvaient être source de rivalité et 

de conflit plutôt que de paix et… de fraternité.  

 

C’est qu’en fait il y a deux sortes de fraternité : pour aller vite, la fraternité « naturelle » et la 

fraternité choisie ou construite. On pourrait dire aussi, l’identitaire et la légale. Celle qui nous 

identifie fils ou fille d’un même père et mère, et celle que la loi religieuse nous enjoint de suivre : 

« tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans un cas, une fraternité inégalitaire, et verticale, 

qui part de la famille, descend vers les amis, les voisins, puis s’étend aux membres d’une même 

tribu, d’un même clan, d’un même pays, et enfin nous fait préférer les humains davantage que les 

animaux. Dans l’autre cas, une fraternité égalitaire, horizontale, où tous sont mis sur le même plan, 

comme fils d’un même Dieu-Père, sans que les différences entre les affinités et les distances ne 

jouent. Les valorisations qui s’attachent à l’une et à l’autre ont chacune leurs arguments : la fraternité 

naturelle, celle basée sur le sang et la génétique, avec une conception de l’identité décroissante en 

fonction de l’éloignement, se fonde sur une idée pragmatique de permanence et de fatalité : on n’y 

peut rien, on naît le frère ou la sœur d’untel, on habite le même village, on partage la même couleur 

de peau, la même langue. On se sent « naturellement » plus proche de telle ou tel parce qu’on a 

partagé le temps de l’enfance, parce qu’on partage les mêmes parents dont on s’occupera une fois 

qu’eux, qui s’occupèrent de nous quand nous ne pouvions pas nous occuper de nous, ne pourront 

plus s’occuper d’eux-mêmes. Notre fraternité nationale, de la même manière, comprend des gens qui 

ont partagé ce qui nous semble être notre histoire commune. 
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A l’opposé, la fraternité biblique, et plus précisément même, évangélique, repose sur des arguments 

tels que la solidarité du genre humain, voire de la création toute entière (qui inclut donc animaux, 

végétaux, voire minéraux…) car elle part du principe que le même Dieu et Père est le créateur de 

tout ce qui existe. Son amour s’étendant à l’ensemble des êtres, il nous propose de considérer tout le 

créé avec un même cœur, à son image. Nous nous efforcerons donc de fraterniser avec le prochain 

mais aussi le lointain, car « rien de ce qui est humain ne nous est étranger » selon la formule de 

Térence. Sans doute le prochain est-il plus proche que le lointain, mais aussi il l’est de manière 

indifférente : dès qu’un homme est homme, il est potentiellement mon frère, qu’il vienne de Syrie, de 

Turquie, de la banlieue chaude de l’autre côté du périphérique, ou d’une autre religion, dont je ne 

sais pas, peut-être, qu’elle dit la même chose que la mienne. Cette fraternité-là c’est celle qui faisait 

dire à Jésus, alors qu’on lui faisait dire que sa mère et ses frères le cherchaient « "Qui est ma mère ? 

Et mes frères ?" Et, promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit : 

"Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur 

et une mère." » (Marc 3,31-35) 

 

Peut-être me répondra-t-on à cette étape que les deux perspectives ne s’opposent pas, en réalité, et 

que l’on peut rester attaché à sa famille et ne voir aucun mal à préférer des personnes avec lesquelles 

on vit, par contraste avec des gens dont on ignore tout. Que cela n’empêche pas de les considérer 

comme des frères, en droit, et de me sentir leur obligé : d’ailleurs, les informations se chargent bien 

de me rappeler ma responsabilité de citoyen planétaire… Peut-être, mais alors comment va-t-on 

gérer ce que dit Jésus ? Il semble bien pour le coup que ces paroles, pour un chrétien, doivent être 

prises littéralement. Non que la fraternité (et la filialité) naturelles doivent être niées, mais 

certainement elles ne doivent pas primer. Or c’est bien cela qui pose problème : ne fonctionnons-

nous pas comme si, malgré l’évangile, nous valorisions d’abord la fraternité verticale et inégalitaire, 

et ensuite seulement l’autre, l’égalitaire, l’horizontale ? Ne mettons-nous pas en avant nos familles 

proches, comme nous obligeant davantage que la famille humaine ? Et ceci ne serait pas encore 

grave, mais ne pensons-nous pas, en faisant ainsi, que nous avons raison ? Autrement dit, que 

l’évangile a tort ? Ce genre d’expression : « c’est ton frère, quand même », ou bien : « elle restera 

toujours ma sœur » ne veulent-elles pas dire davantage que « on ne peut pas changer les liens du 

sang » ? N’impliquent-elles pas : j’ai (tu as) un devoir sacré vis-à-vis de mon frère (ma sœur), même 

si tout se ligue pour nous éloigner, et rien ne pourra changer cela ? Rien, pas même le Christ ?  

 

Une des manières de s’en sortir serait de se dire qu’en tant que chrétien, je dois mettre sur le même 

plan le frère naturel et le frère humain. Puisque je sens en moi cette obligation si forte vis-à-vis de 

ma famille, à tel point qu’un lien sacré (ou en tout cas indestructible) me lie à elle, ne puis-je pas 

m’aider de ce lien pour comprendre celui qui doit m’attacher à tout homme aimé par Dieu ? 

Comment autrement me dire chrétien ? Jésus-Christ me m’interpelle-t-il pas sur les « petits » qui 

sont les siens, et auxquels il s’identifie (Mat 25,37), et ne me dit-il pas de faire comme le Samaritain 

vis-à-vis du blessé de la route, en ajoutant pour l’auditeur de la parabole : « va, et toi aussi fais de 

même » (Luc 10,37) ? Le nom de chrétien ne souffre pas de demi-mesure. Et donc ce nom, cette 

dignité, ne repose sur aucun autre socle que la Croix du Seigneur. Si je dois entrer dans une éthique 

de l’amour, par opposition à une éthique naturelle, comment me baser sur cette dernière, qui, 

inévitablement, fera resurgir l’échelle des priorités sur laquelle elle est fondée : famille proche, amis, 
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nationaux, etc. ? Comment éviter qu’une préférence familiale ou nationale (laquelle n’est jamais que 

la première élargie au discours politique) ne s’insinue à nouveau dans ce doit être visée universaliste 

et, au moins en principe, absolue ?  

 

On voit bien que malgré les tentatives de rapprochement et de conciliation, les deux conceptions de 

la fraternité s’opposent. En fait, dans les termes de saint Paul, l’une appartient au « vieil homme », et 

l’autre à l’homme nouveau : nous ne pouvons pas ne pas ressentir cet appartenance au vieil homme 

d’avant le Christ : c’est à cause d’elle que Christ est venu. Notre vieil homme c’est nous en tant qu’il 

résiste à l’Esprit, ce vent chaud qui fait toutes choses nouvelles, en tant qu’il ouvre notre regard et 

notre cœur, qu’il fait fondre la pierre, là au centre, et la retourne pour lui donner le visage de l’Autre 

pourtant depuis toujours présent en nous. Il est « naturel », effectivement, que nous préférions nos 

frères proches, et nos voisins plutôt que les étrangers et les êtres dont la différence nous ferait perdre 

notre propre identité, si nous nous approchions trop d’eux, et nous aliènerait nos proches qui ne 

comprendraient pas ce détachement. Aviez-vous vu le film « Danse avec les loups » de Kevin 

Costner ? C’est exactement ce qui arrive à ce lieutenant de l’armée américaine qui, envoyé à la 

frontière indienne, se rapproche de ceux qui étaient ses ennemis, et à la fin devient indien lui-même 

et s’aliène sa propre famille humaine.  

 

Il pourrait être facile de terminer cette réflexion en insistant sur la nécessité d’abondonner notre 

« nature », nos instincts, et de nous tourner vers le (c'est-à-dire nous convertir au) monde de la grâce, 

où fraternité rime avec charité. Il pourrait aussi être facile, en revenant un pas en arrière, de rappeler 

que selon la conception catholique classique, la nature humaine (et donc les liens naturels entre 

frères) a été créée bonne par Dieu, et que notre chemin à la suite du Christ ne doit pas se faire en 

oubliant notre nature de créatures fondamentalement sociales, c'est-à-dire dépendantes vitalement de 

parents et de semblables. Il y a une sorte de dogmatisme spiritualiste qui désincarnerait facilement 

notre origine, pour nous tourner à toute force vers notre but. Donc tenir les deux conceptions en 

même temps : est-ce possible ? Non, car Christ est venu, il est mort pour l’instauration du monde 

nouveau. Le prochain est à présent mon frère, et c’est l’opposition des deux fraternités qui elle-même 

était une survivance du vieil homme. Dans le monde nouveau, mon frère de sang est aussi mon 

prochain ; il est celui que Dieu a mis à mes côtés pour m’accoutumer à vivre entre frères ; sa 

proximité avec moi m’indique quelle peut (et doit) être la fraternité m’unissant à tout homme. Et les 

rappels de ma préférence vis-à-vis de mes enfants, de mes frères et sœurs, de mes parents sont 

d’autant plus légitimes et vitaux qu’ils forment la substance de tout amour humain. A contrario, ils 

sont maudits et empoisonnés s’ils m’arment contre ces petits que le Christ attire vers lui.  

 

En fait, les liens familiaux, c’est banal, sont le lieu d’une éducation humaine à venir : c’est en 

apprenant à s’aimer en famille que nous comprendrons que l’autre, que l’étranger, que l’ennemi 

même a du prix en lui-même, et attend comme moi la révélation d’un monde fraternel. Comment 

éviter que cette éducation ait comme résultat d’enfermer les membres d’une même famille dans le 

cocon confortable des liens naturels, ayant grandi sous l’abri du Même ? Comment éviter la peur et 

la méfiance de l’Autre ? Par exemple, si certains d’entre nous ont déterminé, tout au fond d’eux-

mêmes, dans un fond inamovible, que nous mettrons (ou avons mis) nos enfants dans un collège ou 

un lycée privé, et que c’est pour les protéger, ne reconnaissons-nous pas là un droit et un devoir 

sacré, une responsabilité originaire ? Mais les protéger de quoi ? De qui ? Si ces questions nous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_avec_les_loups
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dérangent, peut-être est-ce parce que nous sommes convaincus de notre bon droit : mais à quoi le 

rattachons-nous ? Croyons-nous concrètement en cet homme nouveau, cette fraternité trans-frontière, 

cette amitié avec l’étranger et l’autre que nous ? (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

Technologie à abattre (↑) 

Yves MILLOU 

Vendredi 27 mai, à la cathédrale de Rouen : 13
e
 Disputatio avec Jean-Michel Besnier, philosophe 

humaniste et Marie-Jo Thiel, moraliste chrétienne, autour de la (belle) question : « Savons-nous qui 

est l’homme ? » Un beau moment de sagesse partagée, de douceur de ton, d’écoute, mais aussi, me 

semble-t-il, d’exécution non moins habile et feutrée d’un ennemi commun aux deux débatteurs : la 

technologie et ses maléfices. Peut-être étiez-vous, lecteurs, présents lors de cette soirée, et alors vous 

jugerez avec moi si je suis excessivement naïf, ou simplement mal informé, en polémiquant ainsi 

avec les deux illustres disputeurs. Le thème annoncé avait clairement un sous-titre implicite qui était 

« que penser du transhumanisme ? », et nos deux intervenants l’ont à la fois bien compris et en ont 

abondamment parlé, rivalisant de talent pour pourfendre cette « humanité augmentée » (« Humanity 

enhanced » selon le titre d’un best-seller américain de 2008), dont les tenants sont persuadés que 

d’ici peu, vingt, trente ans, l’homme sera tellement assisté par les neuro-sciences, l’intelligence 

artificielle et l’ingénierie génétique, qu’il aura éradiqué pratiquement maladies, vieillesse et 

mortalité. Voir par exemple cet article sur Ray Kurzweil, figure emblématique de ce mouvement, et 

cette étude sociologique qui décrit la confrontation entre transhumanistes et bioconservateurs. On 

trouve dans cette étude une définition utile : « le transhumanisme désigne "le mouvement intellectuel 

et culturel qui affirme la possibilité et la désirabilité d’augmenter fondamentalement la condition 

humaine à travers les nouvelles technologies" ». 

Pour tout dire, je serais plutôt tenté, comme Jean-Michel Besnier et Marie-Jo Thiel, de me méfier 

d’une telle attitude, et j’y verrais à mon tour plus d’hubris que de sagesse. Jean-Michel Besnier n’y 

va pas par quatre chemins : pour lui, l’homme augmenté est un « être diminué », car « dépourvu de 

l’ambiguïté » fondamentale qui caractérise la nature humaine. Il déclare que cet être diminué « n’a 

pas le sens de l’ironie, est dépourvu d’humour, de distance. Il n’a pas le sens du possible, parce que 

pour avoir le sens du possible il faut avoir le sens du mal pour penser le possible ; il n’a vocation 

qu’au même. » Et de faire, tout comme Marie-Jo Thiel, l’éloge de l’altérité. Dans un passage de sa 

prise de parole, la moraliste strasbourgeoise souligne, elle, combien l’enfant en grandissant doit 

quitter la fusion toute-puissante, et toute-jouissante, avec sa mère, pour se voir structurer par 

l’altérité désagréable du tiers, loi ou père. Et c’est le philosophe qui décoche la dernière et radicale 

flèche :  

« Si l’altérité est structurante, si les transhumanistes veulent supprimer cette altérité, si 

l’homme diminué serait un homme qui aurait expulsé de lui tous les éléments d’opacité qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
http://blog.talkingphilosophy.com/?tag=humanity-enhanced
http://blog.talkingphilosophy.com/?tag=humanity-enhanced
https://sociologies.revues.org/4409
https://sociologies.revues.org/4409
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sont associés à l’altérité, est-ce que nous sommes prêts, aujourd’hui, pour aller à l’encontre 

du transhumanisme et de l’homme augmenté, de faire l’éloge du mal, pour sauver l’humain ? 

Est-ce qu’on est prêt aujourd’hui à défendre le mal pour défendre l’humain, contre ceux qui 

veulent faire le contraire ? Ou en termes philosophiques, est-ce qu’on peut vouloir être 

machiavélien pour n’être pas totalitaire ? » 

La question est claire : l’humain, c’est de l’hommerie, comme disait saint François de Sales. Les 

transhumains souhaitent éliminer le mal en l’homme. Or si nous défendons l’humain tel que nous le 

connaissons, devons-nous défendre aussi ce mal qui le maintient humain ? Marie-Jo Thiel, à qui la 

question fut posée, n’y répondra pas
1
, peut-être par souci de rester sur un terrain moins délicat. 

Cependant, quand elle évoquera le statut de la médecine, elle concédera : « la médecine est tellement 

chamboulée … », impliquant sans doute par là que nombre d’avancées médicales, bénéfiques à 

plusieurs égards, et à propos desquelles personne ne veut faire marche arrière, posent de redoutables 

problèmes éthiques pour lesquels nous n’avons encore ni les règles ni le recul pour juger s’ils 

devraient signifier l’arrêt de ces avancées. Certaines de ces avancées, d’ailleurs, comme les 

contraceptifs et les diagnostics prénataux et préimplantatoires, sont massivement entrées dans les 

pratiques et les mentalités, modifiant profondément la culture. Donc on peut dire que pour la 

moraliste, il y a bien du ni-blanc-ni-noir dans les relations que nous entretenons avec la science. 

Même si elle ne s’est pas sentie prête à aller vers une reconnaissance déclarée que, qui dit lutte 

contre le totalitarisme eugéniste dit individus, et probablement pays et législations, prêts à s’engager 

pour un statu quo de souffrance et d’ignorance partielles - ce mal à défendre pour défendre l’humain, 

comme le formule vigoureusement JM. Besnier -, elle sent bien qu’il y a des compromis à réaliser et 

qu’il faut « condamner l’usage des nouvelles technologies dont l’utilisation servirait d’autres fins que 

celles, thérapeutiques, de rétablissement de la santé d’un individu ou de réparation d’un handicap. »
2
 

Malgré tous les inconvénients et difficultés qu’il y a à parler d’une « nature humaine », il me semble 

qu’il y en a encore davantage à la nier. Oui, cette nature est une (somme de) culture, elle est une 

résultante de facteurs culturels, elle est évolutive et sans doute évolue-t-elle de manière vertigineuse, 

au point que Michel Serres se régale de souligner dans plusieurs de ses livres combien nous sommes 

aveuglés par les petites crises de ces dernières décennies, alors que nous sommes passés par des 

mutations si profondes depuis l’ère industrielle que l’espèce humaine a plus changé en ces derniers 

siècles que jamais auparavant. Mais tout cela n’empêche pas que nous trouvons encore plus de 

ressemblances que de dissemblances entre nous-mêmes aujourd’hui et, mettons, nos ancêtres du 

Moyen-Age, qu’entre nous et des robots humanoïdes qui seraient dépourvus de sentiments, 

d’émotions, ou de pulsions, même mauvaises. Certains auteurs font la différence entre 

l’augmentation extérieure, que nous tolérerions, sans peut-être vraiment saisir à quel point elle s’est 

insinuée dans nos vies, et l’augmentation intérieure, les modifications génétiques par exemple. Mais 

sans forcément savoir combien l’espèce humaine a évolué, et continue d’évoluer aujourd’hui, même 

et surtout génétiquement parlant
3
.  

                                                           
1
 En fait, elle y répondit, en secouant la tête, au moment où la question venait de lui être posée. Mais à vrai dire, je ne suis 

pas sûr qu’elle en ait saisi, sur le moment, toutes les implications.  
2
 Article déjà cité dans Sociologies (https://sociologies.revues.org/4409#tocto2n2). 

3
« Contredisant une théorie courante d’après laquelle l’évolution s’est ralentie voire même arrêtée chez les hommes 

modernes, une nouvelle étude, fondée sur les données de recherches internationales sur le génome, décrit les 40 000 

https://sociologies.revues.org/4409#tocto2n2
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Mais le fait que nous avons une nature humaine reconnaissable, et donc que des modifications 

technologiques qui la modifieraient de manière insupportable sont évidemment à proscrire (d’ailleurs 

comment ? tout le problème est là, ça ne sert à rien de dénoncer si l’on n’est pas prêt à réglementer), 

cela ne justifie pas de noircir une technologie qui devient alors la cible toute trouvée pour élever a 

contrario toutes sortes d’autres valeurs. La manière dont les conférenciers se sont retrouvés pour 

dénoncer ce qu’on appelle les nouvelles technologies m’a fait froid dans le dos, car je vois là un 

risque de conservatisme et d’aveuglement sur la vraie cible à viser. Quelques exemples. « Les 

sciences et les techniques n’ont pas d’autre ambition que de supprimer l’altérité, en ramenant l’autre 

au même, comme disent les philosophes », a déclaré JM Besnier, et plus loin il dénonce « le binaire 

qui fait toute notre culture numérique ». En écho, MJ Thiel lui répond : « Il n’y a pas d’autre langage 

que le langage binaire sur l’Internet. Tout fonctionne, absolument tout est réductible en 0 et 1, voilà. 

C’est vraiment une perspective binaire, c’est exclusif. L’humain a toujours été tenté par l’exclusif et 

le binaire. Les cathares, le bien et le mal. C’est l’exclusif, c’est l’exclusion de l’autre. » Ailleurs, elle 

laisse libre cours à ses peurs : « les algorithmes, c’est absolument effrayant… » 

Je suis d’accord que ces phrases devraient être replacées dans leur contexte, qui est celui de 

l’opposition aux dérives du transhumanisme, et que leurs auteurs doivent être appréciés sur la base 

d’autres déclarations que celles-ci. De plus, la dynamique de l’oral n’est pas celle de l’écrit, dont je 

dispose ici. On fait des approximations à l’oral, des effets rhétoriques, on a d’autres moyens 

d’expression qui permettent de minimiser telle ou telle exagération. Mais quand même, les deux 

conférenciers lisaient leur texte, ils savent le poids que possèdent certaines formules, que les gens 

vont se rappeler. Quand JM Besnier généralise à propos des sciences et des techniques, il ne vise 

plus seulement « les nouvelles technologies » qu’il a évoquées dans le cadre du rapport NBIC de 

2002
4
 ; « les sciences et les techniques », cela renvoie à l’ensemble de la connaissance scientifique et 

technologique humaine, rien de moins. Et dire que cette immense accumulation d’efforts et de 

progrès qui a permis la civilisation n’a pas d’autre ambition que de supprimer l’altérité… On voit 

bien que notre auteur a au moins mal choisi ses termes, et s’est laissé entraîner sur la pente des 

formules. 

La deuxième critique vise la référence au binaire, espèce de serpent de mer qui refait surface 

continuellement dans la critique de l’informatique et des technologies dérivées. Sous prétexte que le 

langage informatique utilise sur un système en base deux
5
, l’ensemble de la communication et des 

services rendus possibles par les programmes informatiques serait frappée par cette pauvreté, cette 

élémentarité qui part de 0 pour aller à 1 et puis n’a pas d’autre choix que de revenir à 0… « Il n’y a 

pas d’autre langage que le langage binaire sur l’Internet (sic) » a-t-on entendu. Est-ce que ces 

                                                                                                                                                                                                   
dernières années comme une période surchargée au plan de l’évolution. Celle-ci se serait trouvée accélérée sous l’effet 

d’une croissance exponentielle de la population et des changements culturels. Dans une étude publiée le 10 décembre 

dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), une équipe conduite par John Hawks, anthropologue 

à l’Université du Wisconsin-Madison, estime que la sélection positive durant les seules 5 000 dernières années est 

intervenue à un rythme d’environ 100 fois supérieur à n’importe quelle autre période de l’évolution humaine. Un nombre 

important d’ajustements génétiques est intervenu à l’occasion des changements dans l’alimentation du fait de 

l’avènement de l’agriculture et du développement de la résistance aux maladies épidémiques, qui devinrent des causes 

majeures de décès suite au fort accroissement des populations humaines.» Lire la suite en cliquant sur ce lien : 

http://www.notreplanete.info/actualites/actu_1474_acceleration_evolution_genetique_hommes_modernes.php 
4
 Voir ici : http://www.scienceshumaines.com/que-sont-les-nbic-devenues_fr_31761.html 

5
 Les fameux 0 et 1, et d’ailleurs, n’étant pas spécialiste, je pense qu’un informaticien nous dirait que ce n’est pas aussi 

simple, même à ce niveau. 

http://www.notreplanete.info/actualites/actu_1474_acceleration_evolution_genetique_hommes_modernes.php
http://www.scienceshumaines.com/que-sont-les-nbic-devenues_fr_31761.html
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personnes savent que la voix humaine est réductible en ondes sonores ? Et qu’une onde, c’est aussi 

« très bête » : ça monte, ça descend, et puis ça remonte. Est-ce pour cela qu’il nous vient à l’idée de 

dire que tout ce qui sort de la bouche des gens est binaire ? La réduction de la communication 

informatique, basée comme elle l’est sur un codage indispensable pour faire fonctionner le passage 

de l’information entre des machines à une succession de 0 et de 1 – le langage binaire devrait être 

admiré pour son incroyable efficacité, pas pour sa prétendue pauvreté –, revient de manière 

stupéfiante, à identifier toute la superstructure à son infrastructure. On passe sous silence qu’Internet, 

par exemple, représente la plus étonnante structure à rapprocher les peuples jamais réalisée, que ce 

réseau doit sans cesse lutter pour préserver une liberté souvent menacée par les embardées 

commerciales, les limitations politiques et idéologiques de tout bord, que les velléités de mise sous 

contrôle et d’appropriation étatique ou monopolistique en font un bien commun à défendre, bien plus 

qu’un ennemi à abattre
6
. Oui, il y a du bon et du moins bon sur le web, mais justement, c’est ça 

l’humain. Ce sont les dictatures et les totalitarismes, de droite comme de gauche, qui sont à craindre, 

dans leur volonté de mettre à profit la toile, bien plus que cette toile elle-même ! « Il n’y a pas 

d’autre langage que le langage binaire sur l’Internet » : Marie-Jo Thiel est-elle naïve à ce point, pour 

formuler en termes totalitaires le vaste espace de liberté et de communalité mondiale qu’est 

Internet?? Le risque de ce genre de déclaration c’est la mise en place de forces de collaboration aussi 

nuisibles qu’innocemment sûres de leur droit, avec les multinationales et les Etats qui veulent limiter 

les échanges au profit de leur influence personnelle, contrôler ce qui est dit et pensé, et manipuler les 

individus réduits à des moutons consommateurs. 

Quelle est donc la cause de cet étrange rejet de l’informatique et du numérique ? Quelle est la raison 

de cette condamnation sans appel, de cet écrasement du pied du langage mathématique : « les 

algorithmes c’est absolument effrayant »… Absolument ? « Tout fonctionne, absolument tout est 

réductible en 0 et 1. Voilà. » Tout, absolument tout? En écoutant ces mots, j’ai la fâcheuse 

impression de me retrouver dans un tribunal de l’Inquisition où le mal qui menace est tellement 

puissant qu’il faut l’exorciser par des anathèmes. Pourquoi, comment, ne voit-on pas que ce que l’on 

dénonce, cette technologie, cette informatique, ne sont que les projections de notre propre humanité ? 

Que ces moyens techniques ne sont que les reflets de ce que nous avons-nous-même inventé, et que 

c’est en nous que se trouve le mal, si mal il y a ? J’oserais presque dire, d’ailleurs, que ce progrès 

technologique possède, comme l’enfant qui vient de naître, une innocence et une toute-puissance qui 

vient de sa nouveauté, et que tout dépend de l’éducation qu’il va recevoir. Tout dépend, nous le 

répétons sans cesse, dans notre gestion des outils et des inventions humaines, de l’usage qui en est 

fait. Cela vaut pour toutes nos réalisations, lesquelles sont généralement faites pour nous simplifier la 

vie, pour diminuer les problèmes et éviter les conflits, mais peuvent être si facilement accaparées 

dans un sens contraire, et cela par nous-mêmes, personne d’autre ! Notre nature créée, remise entre 

nos mains par Dieu, peut être légitimement louée (c’est la parabole du vieillard et de l’enfant que 

Marie-Jo Thiel a utilisée), mais si cette louange doit servir de norme ou de cadre à la responsabilité 

difficile de devoir gérer les complexités d’une humanité technologisée, alors le risque est celui d’un 

recul passéiste vers l’origine, au lieu d’un regard adulte qui affronte les problèmes nouveaux. 

                                                           
6
    L’animateur de la Disputatio, à la fin de la soirée, n’a pas hésité une seconde, avant de dire que la vidéo de la 

rencontre serait disponible sur le site de RCF (ici): il aurait dû au moins hésiter, après tout ce qu’on avait entendu sur 

la réduction qu’Internet inflige aux modes de communication… 

https://rcf.fr/actualite/disputatio-savons-nous-qui-est-l-homme-marie-jo-thiel-et-jean-michel-besnier
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Car l’homme, qu’il le veuille ou non, est technologisé. On rêve encore tout haut d’une pureté qui 

correspondrait en nous à la simplicité du vieillard accueillant la vie et la mort sereinement, de 

l’enfant qui court au-devant de son destin plein des émotions des premiers matins. Tout cela pour 

nous faire prendre en horreur intellectuellement les modifications, les augmentations de notre 

humanité que les méchants scientifiques en blouse blanche concoctent dans leurs laboratoires. Le 

message de la soirée, c’était, je suppose : « qui peut faire mieux pour l’homme que Dieu qui l’aime 

et l’a créé ? » (ça c’est le point de vue croyant) Mais, ne l’a-t-il pas créé… avec sa liberté ? Et puis le 

point de vue philosophique : « Gardons-nous de toucher à l’humanité ! » Allons, sommes-nous à ce 

point des enfants, ou des rêveurs ? Ne voyons-nous pas que l’humanité a été, est, et sera augmentée 

(c'est-à-dire renforcée, aidée, protégée), et heureusement ? Nos deux conférenciers, qui sont si 

prompts à hisser au pinacle la vulnérabilité de l’homme, se rendent-ils compte que cette « nouvelle » 

valeur est directement issue des améliorations technologiques réalisées au fil des siècles ? Rappelant 

les ouvrages traitant des expériences du cancer, voici ce que dit Marie-Jo Thiel : « Si tout doit se 

régler entre mon cancer et moi, on est dans le binaire, ça va pas marcher… Je découvre que je suis 

vulnérable… les livres disent « je suis sortie du cancer autrement que j’y suis rentrée ». « J’étais 

entrée invulnérable, je suis sortie vulnérable ». Se rend-elle compte que ce qui permet à ces 

personnes de prononcer ces mots, et à elle de rendre grâce pour cette vulnérabilité censée nous 

recentrer dans une humanité dépendante, c’est précisément notre dépendance sur des innovations 

incroyables en matière de traitement des cancers ? Sans les scanners, les IRMs, les médicaments 

anticancéreux variés, toutes réalisations qui sont le fruit de recherches et de travaux infiniment 

coûteux et avancés technologiquement parlant, la majeure partie des patients qui sont en mesure de 

dire « je suis sorti vulnérable » ne serait même pas là pour dire qu’ils sont sortis de leur cancer, ou en 

tout cas, ont aujourd’hui un espoir d’en sortir ? Il y a cinquante ans, c’était le cancer qui était 

invulnérable. Comment peut-on oublier des évidences pareilles, et se gargariser de belles paroles sur 

les méfaits de la technologie ?  

L’homme est technologisé, c’est un fait, et personne, pratiquement parlant, ne songe à revenir en 

arrière. Acceptons donc cette réalité. Augmentation extérieure ou intérieure, qui de nous s’en plaint 

vraiment ? Mon frère diabétique a une pompe sous la peau qui l’a libéré de  piqûres journalières 

stressantes et aléatoires, alors que la pompe ne se trompe pas, et le tranquillise. Telle personne 

possède un cœur rein, un cœur artificiel et a récupéré plusieurs années de vie : qui ne crierait pas au 

miracle ? Nous bénéficions d’eau potable et d’aliments sans microbes, de lunettes ultra performantes, 

de chaussures de qualité et bon marché, de chaleur régulée, de multiples avancées et soins qui eux-

mêmes proviennent d’industries sophistiquées et mécanisées au point que nous avons oublié toute 

l’amélioration corporelle et mentale dont nous bénéficions. Sommes-nous devenus des êtres 

indifférents et froids pour autant ? Les hommes et les femmes qui seront encore davantage protégés 

sont-ils condamnés à l’insensibilité et à la solitude? Le souci c’est quand cela dépasse certaines 

bornes utiles, assez subjectives il faut l’avouer, mais surtout quand ces améliorations sont réservées à 

certains seulement. Pour moi comme pour d’autres (voir cet article, en anglais), la véritable limite 

entre ce qui est souhaitable et ce qui ne l’est pas, c’est quand (ou si) nous acceptons de dépenser 

publiquement de l’argent pour une minorité, pour une élite, alors que tant d’autres « êtres diminués » 

le sont à cause de la faim, la maladie, la misère, l’oppression et le manque d’éducation. Le véritable 

enjeu est celui d’une société augmentée, d’une société où les enfants qui meurent ou sont obligés de 

tuer, pourront dire plus longtemps « maintenant je sais ce que c’est que la vulnérabilité ». (↑)  

https://www.theguardian.com/books/2014/jun/19/truly-human-enhancement-nicholas-agar-humanity-enhanced-russell-blackford-review
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Actualité des Livres (↑) 

L'Evangile, c'est pour aujourd'hui, Monique Baujard, entretien 

avec Dominique Quinio, Bayard, 2015. 

Dominique Quinio souligne, dans la conclusion de ce livre, présenté 

en huit chapitres, l'intérêt qu'elle a trouvé dans ce long entretien avec 

Monique Baujard : "Femme, nommée à un poste de responsabilité 

dans l'univers catholique." Et le lecteur, la lectrice, acquiescent à 

cette chance qui leur est donnée d'exercer leur curiosité à la suite de 

la journaliste et ancienne directrice du journal quotidien La Croix 

envers cette sorte d'exception : "Quelles circonstances ont poussé 

cette femme juriste, polyglotte, profondément européenne, dotée d'un esprit libre, à assumer 

une lourde mission au sein de la Conférence des évêques de France ? " On attend de la lecture de 

cet entretien de savoir quelles sont les leçons tirées de son expérience unique par cette laïque après 

deux mandats à la tête du service national Famille et Société, soit six années de travail sur des 

dossiers très variés et des sujets qui ont agité la France entière, on s'en souvient ! car certains restent 

brûlants : la tourmente du "mariage pour tous", l'élan du synode sur la famille, l'église du dialogue 

selon François, prêtres et laïcs ensemble... pour reprendre quelques titres de chapitre. Parmi les sujets 

du vaste domaine couvert par le service Famille et Société on citera les aumôneries de prison, celles 

des hôpitaux, la pastorale des personnes handicapées, la pastorale du tourisme et des loisirs, les 

questions environnementales et les dossiers européens.  

C'est parce que Monique Baujard travaillait déjà depuis dix ans pour la Conférence des évêques, à 

titre bénévole, forte de sa formation juridique et théologique, que sa disponibilité et, sans doute, le 

manque de prêtres aussi lui ont permis d'être la première femme nommée à la tête d'un service 

pastoral de la Conférence. "C'est peut-être plus un heureux hasard qu'une orientation 

délibérée." Ce faisant, il faut probablement abdiquer sa liberté, suggère Dominique Quinio. Son 

interlocutrice répond finement qu'il lui semblait servir au mieux l'Evangile en étant au cœur de 

l'institution et servir les évêques, certes, mais en tant que serviteurs de l'Evangile. Le féminisme 

n'était pas sa motivation première, mais enfin... 

C'est l'intérêt de lire ce livre que d'avoir aussi une information sur l'organisation et le travail du 

service Famille et Société, dans le premier chapitre. Le but de ce service est de préparer des dossiers 

experts sur les chantiers lancés par les évêques, d'en travailler les thèmes selon les lignes directrices 

qu'ils définissent, et au bout d'un certain nombre d'allers et retours des textes entre le service Famille 

et Société et le Conseil Famille et Société, formé de huit évêques, quatre laïcs, (deux hommes et 

deux femmes), un président, un secrétaire général et "la" chef du service, d'arriver à un consensus sur 

un texte élaboré, destiné à la publication. Au quotidien, Monique Baujard travaillait avec le président 

et tels ou tels évêques suivant plus particulièrement un document ou un secteur. Le problème des 

divergences existe. On comprend clairement s'il s'agit d'aboutir après débat à un texte qui sera 

acceptable par tous. 
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La journaliste ne manque pas d'aborder la question de la liberté de parole de la laïque en 

responsabilité, et la réponse est claire : "L'institution vous instille la peur de ne pas dire 

exactement ce qui devrait être dit." Il faut entendre "dire" ici au sens de "dire publiquement". 

Monique Baujard souligne que tel n'est pas, selon elle, l'enseignement du pape François et regrette ce 

manque de confiance qu'elle a expérimenté. "Si notre religion devient si compliquée qu'un laïc 

bien formé et avec une bonne expérience de 

l'Eglise, ne peut plus prendre la parole sur une 

question religieuse sans crainte de se tromper, 

c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas 

rond." Elle aspire à une Eglise en dialogue, une 

Eglise qui "se fait conversation", en référence à 

Ecclesiam suam 67. Ce thème sera repris au 

chapitre sept intitulé "L'Eglise du dialogue selon 

François". 

Par sa connaissance des Pays-Bas et de l'Allemagne, 

par ses origines familiales et son parcours 

personnel, Monique Baujard est bien placée pour 

apprécier les particularités de l'Eglise catholique en France, qui n'a pas eu à composer avec les 

Eglises protestantes mais fait face à un Etat fort et à une conception particulière de la laïcité. Elle a 

pu constater - ce n'est pas un scoop - la mauvaise image que beaucoup se font de l'Eglise catholique 

en France et pense, sans pouvoir l'influencer, que celle-ci peut mieux faire. Son optimisme persistant 

se nourrit des rencontres faites sur le terrain, dans les diocèses, "même si les troupes vieillissent." 

Elle a une image saisissante pour rendre compte de son expérience : "Au cours de ces années, j'ai 

appris à connaître les coulisses de l'Eglise. C'est comme au théâtre, une fois que vous 

connaissez les coulisses, vous ne regardez plus le spectacle de la même façon."  

Les chapitres deux et trois, qui retracent l'itinéraire de vie de Monique Baujard et son témoignage de 

foi sont, comme tous les bilans sincères, très attachants, et notamment la manière dont elle noue sa 

relation à Dieu à travers le néerlandais, sa langue maternelle, ainsi que l'importance qu'elle accorde à 

la beauté, beauté naturelle mais surtout artistique, comme entrée et cheminement dans la foi. 

L'humour n'est pas totalement absent, par exemple quand elle évoque les rencontres qui l'ont 

marquée spirituellement, dont celle de cet évêque qui lui a donné des "cours de psychologie 

épiscopale." Chacun aussi pourra suivre et prolonger les pages sur la transmission, à partir du 

constat que "croire et pratiquer une religion, cela est devenu un choix personnel." 

Les chapitres du milieu du livre toutefois restent les plus importants de par les sujets abordés : le 

récit de l'affaire du mariage pour tous et l'évocation du synode de la famille, pour la méthode. Ce qui 

est intéressant, c'est de lire les commentaires de quelqu'un qui avait un double point de vue, d'une 

part sur la société et singulièrement les catholiques, et d'autre part sur le service Famille et Société et 

les évêques, en alerte depuis l'élection présidentielle de 2012. Monique Baujard revient sur 

l'élaboration et la parution, prudentes, de deux textes du Conseil Famille et Société :"Elargir le 

mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat !" (septembre 2012) et "Poursuivons le 

dialogue !" (juin 2013), textes accessibles sur le site de la Conférence des évêques de France. Elle 

tente de s'expliquer l'ampleur des réactions en faisant des comparaisons avec d'autres pays 

Monique Baujard 
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européens. Elle condamne le fait que certains prêtres aient appelé à manifester non pas en dehors de 

l'office mais pendant celui-ci. Elle cite la phrase la plus sensible du deuxième texte comme un pas en 

avant :  

"Tout en affirmant l'importance de l'altérité sexuelle et le fait que les partenaires 

homosexuels se différencient des couples hétérosexuels par l'impossibilité de procréer 

naturellement, nous pouvons estimer le désir d'un engagement à la fidélité d'une 

affection, d'un attachement sincère, du souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la 

réduction de la relation homosexuelle à un simple engagement érotique."  

Elle note la difficulté aussi qu'éprouvent certains catholiques à accéder à la culture du dialogue en 

matière de religion, quand ils préfèrent, par éducation et par conviction, une autorité verticale. Il 

ressort donc de ses propos que certains responsables d'Eglise ont bien une volonté de dialogue avec 

la société mais se heurtent à des incompréhensions. 

Concernant le synode sur la famille, Monique Baujard en garde un souvenir au contraire lumineux : 

"L'Eglise, par sa hiérarchie, se met à l'écoute du peuple de Dieu dans le monde entier, où se 

vivent des situations très différentes d'un continent à l'autre. Cette écoute devrait permettre de 

mieux articuler son discours avec la réalité des familles. (...) Un des fruits du synode : la 

naissance de petits groupes qui ont envie de continuer à réfléchir en Eglise."  

Au sujet de la position de l'Eglise sur la place des divorcés-remariés et celle des personnes 

homosexuelles, Monique Baujard reprend les conclusions du synode avec leurs nuances, pas 

forcément à son compte d'ailleurs, mais c'est la démarche synodale, la notion de dialogue qu'elle met 

surtout en valeur. Revenant sur Ecclesiam suam, qui en 1964 introduisait le mot de dialogue, et sur la 

rencontre du Christ avec les pèlerins d'Emmaüs, dans l'Evangile selon saint Luc (24, 13-35), elle 

conclut : "Ce récit est un concentré de pédagogie. Je crois profondément que c'est dans cette 

attitude d'écoute, d'attention à l'autre, de partage de vie, de dialogue, que la flamme du 

message évangélique se communique." (↑) 

 

* * * * * * * * * * 

 

L’Evêque et le territoire : l’invention médiévale de l’espace (Ve-

XIIIe siècle), par Florian Mazel – Collection L’univers historique, 

Editions du Seuil, 2016, 541 p. (↑) 

Réviser la position traditionnelle de la géographie historique qui faisait 

dériver les diocèses médiévaux des circonscriptions de la cité antique, 

tel est le propos et la nouveauté de ce livre. En effet les historiens du 19
e
  

surestimaient sur ce point l’importance des normes juridiques romaines 

ou des canons ecclésiastiques, en privilégiant certaines sources ; et 

l’auteur note aussi que l’Ecole des Annales n’avait pas travaillé cette 

question. 

http://www.librairie-sciencespo.fr/questions-de-societe/religion/livre/l-eveque-et-le-territoire---l-invention-medievale-de-l-espace--ve-xiiie-siecle-/florian-mazel/9782021183108.html
http://www.librairie-sciencespo.fr/questions-de-societe/religion/livre/l-eveque-et-le-territoire---l-invention-medievale-de-l-espace--ve-xiiie-siecle-/florian-mazel/9782021183108.html
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Nous avons aujourd’hui une meilleure conception de l’espace, comme assemblage discontinue de 

pôles différenciés. Dans le haut Moyen Age l’espace fut surtout « structuré par la concentration du 

sacré en des objets et des lieux singuliers, autels, reliques des saints, puis autels et sites funéraires, 

avant que n’apparaissent des territoires sacrés » d’un genre nouveau, par les monastères, puis par les 

seigneuries, communautés, enfin l’Etat. L’auteur définit alors le territoire en ces termes : une 

communauté territoriale qui possède les éléments d’un Etat – avec un pouvoir centralisé – et qui 

dispose d’une fiscalité et d’une monnaie. 

L’auteur précise ensuite ses sources et son champ d’exploration. A côté des sources attendues, 

conciles, traités juridiques, il étudie les hagiographies, Vies, Miracles, les « histoires » comme les 

Gestes d’évêques ou chroniques, sans oublier les sources diplomatiques (chartes, cartulaires) et enfin 

fiscales (comptes de redevances épiscopales ou canoniales). Il visite deux terrains de « chasse » 

privilégiés, bien documentés, l’Anjou-Maine, autour des villes d’Angers et du Mans, Rouen parfois, 

puis la Provence avec des excursions vers les autres pays d’Europe « de l’ouest », la France encore, 

mais aussi Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne… 

L’auteur développe sa démonstration en cinq chapitres, dont les trois premiers tuilent sur des 

périodes analogues, mais sous des angles différents utiles à son propos. 

L’évêché-Cité : Ve –Xe siècle 

Ce chapitre-préambule « traite du rapport privilégié entre l’évêque et la ville, la Cité, en ce sens un 

legs de Rome ». L’évangélisation s’est faite autour de ces villes, et l’évêque y occupe une position 

stable. D’ailleurs la Cité est vue comme une « ville sainte » ; l’évêque s’y fait bâtisseur de 

sanctuaires, de communautés ; au Mans, il construit même un aqueduc ; il ordonne des processions, 

il rassemble des reliques (cf. à Rouen St Victrice et le « De laude sanctorum »), qui protègent la cité 

et font des miracles ; il est le pôle, il veille, surveille, pilote, protège le troupeau, et son pouvoir 

s’appuie sur l’ordination des prêtres et les sacrements. Il est souvent le véritable prince quand fait 

défaut le pouvoir civil par ex. au temps des invasions barbares. Des concurrences apparaissent aussi 

avec les rois et princes, qui peuvent se résoudre quand des familles comme les ducs de Normandie 

réunissent la couronne et la mitre dans une même famille. (↑) 

Au-delà de la Cité : Ve- XIe siècle.  

Ce deuxième chapitre aborde les facteurs possibles de l’extension territoriale, la parochia de 

l’évêque. En cercles concentriques, avec comme exemple bien développé, Le Mans : d’abord la 

Civitas au sens romain, avec son église-mère « cœur liturgique et symbolique de l’évêché », puis les 

« faubourgs de la cité », et au-delà les domaines bourgs et hameaux du pays manceau. Le vrai 

pouvoir de l’évêque n’est pas d’abord fait d’espace délimité, on pourrait dire qu’il est fonction du 

lien à sa personne, par sa capacité à créer, à contrôler un ensemble d’églises, à maintenir un lien avec 

des lieux privilégiés, sanctuaires, monastères, avec les églises qu’il a consacrées et les prêtres qu’il a 

ordonnés, et qui sont invités chaque année à venir au centre y chercher les saint-chrême pour les 

baptêmes. Les évêques « sortent » et convoquent à des rites comme les Rogations, ils font des visites 

aux églises pour ordonner et confirmer, ils font des synodes, des tenues d’assemblées (souvent en 

présence de seigneurs laïcs) qui manifestent « au large » leur véritable influence. A Auxerre, on a des 

chiffres sur les effectifs et les personnels de ces réunions. A Clermont, l’éloignement dû au relief 
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conduit l’évêque à créer trois assemblées annuelles qui permettent synodes, ordinations, également 

tribunal et justice pour régler les conflits, mais où les prêtres ruraux sont moins présents. Au Mans, 

nous avons des inventaires, en 863 une liste d’églises compte 89 églises avec ce que chacune doit à 

la cathédrale, en cire, huile et numéraire. Mais dans l’ensemble, « l’emprise de l’évêque sur sa 

parochia  restait fragile, mouvante et incertaine ». (↑) 

La « paroisse » de l’évêque : un espace plastique (Ve-XIe siècle)  

Ici l’auteur cherche à préciser sa thèse de la non-adéquation entre l’héritage des frontières issues de 

Rome et le domaine d’influence de l’évêque au moins en ce premier Moyen Age. Il montre la 

fragilité des cartes historiques, issues du 19
e
 en particulier (Longnon, Jullian) qui affirmaient cette 

continuité et il s’appuie sur deux points : la dîme et la question des confins. La dîme prélevée auprès 

de tous les baptisés sur les fruits de la terre et de l’élevage devait être versée dans l’église du lieu et 

au bénéfice de celle-ci. Lorsque, sous les Carolingiens on affirme qu’elle doit être « levée selon 

l’ordre et le conseil de l’évêque dans la paroisse (entendons : la zone d’influence de  l’évêque) 

duquel elle se trouvait », cela ne signifie pas que le profit ou une quote-part en revienne à l’évêque. 

S’il s’agit maintenant d’influence territoriale, elle est extrêmement mouvante, elle peut se limiter à la 

périphérie urbaine ; elle est constamment dépendante  de l’emprise du pouvoir « laïc-civil » des rois 

et des seigneurs ; elle est bornée par les domaines des monastères, ou même par la concurrence d’un 

évêque voisin  qui y tient des églises. C’est dans ce chapitre que Florian Mazel brasse une riche 

matière documentaire et étudie de nombreux cas de « frontières » diocésaines, dessine des « cartes » 

qui sont  à considérer plutôt comme des croquis de situation. La relation personnelle à l’évêque et 

l’échange des biens symboliques ou sacramentels reste prégnante. Et l’auteur conclut avec le Décret 

de Gratien, compilé dans les années 1150, qui d’une part distingue les diocèses aux frontières bien 

établies, mais n’en affirme pas moins que « le territoire ne fait pas le diocèse ». (↑) 

La fabrique du diocèse : genèse d’un territoire (Xe-XIIIe siècle)  

Les délimitations du diocèse se précisent souvent lors de conflits ou d’interfaces (voir la compétition 

épiscopale autour du Mont St Michel) entre évêchés voisins, mais les empereurs germaniques, et de 

plus en plus le  pape de Rome, qui dès le Xe siècle va « revendiquer l’entière gestion de la 

géographie ecclésiastique », assurera la nomination des évêques et leur investiture, affirmera haut et 

fort leur autorité sur les prêtres et lieux de culte, tous ces facteurs vont accélérer ce processus 

territorial. Théologiquement, on assiste aussi à la redéfinition de l’office épiscopal grâce à la 

distinction entre son pouvoir d’ordre (les sacrements) et le pouvoir de juridiction lié à la « cura 

animarum ». La clarification des limites territoriales s’accompagne d’une clarification 

terminologique : « il ressort (de divers sondages) que les termes episcopatus et diocesis s’imposent 

peu à peu pour désigner l’espace diocésain, entraînant l’effacement du terme jusque-là dominant de 

parochia dont on sait qu’il finit au XIIIe siècle, par ne plus renvoyer qu’aux seules paroisses ». La 

volonté des évêques d’ancrer leur diocèse dans une glorieuse antiquité et d’attester par des écrits 

l’ancienne légitimité de leur siège a souvent conduit à une production « mémorielle » au moyen de 

vieux documents issus des « archives » et à la production de faux ou d’interpolations qui feront 

autorité pour de longs siècles. (↑) 
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L’Eglise institution territoriale (XIIe-début XIVe siècle) 

C’est au tournant du XIIIe siècle que l’Eglise, l’évêque, le diocèse territorial deviennent l’institution 

par excellence de l’Occident chrétien : des cartes sont alors possibles. Plusieurs actions, délégations 

de pouvoirs, inventaires, documents administratifs, marquent le virage qui définira l’espace des 

diocèses pour les siècles à venir : la création d’archidiacres chargés de contrôler une partie du 

diocèse, les lieux et leurs personnels, desservants d’églises, de gérer aussi la collecte des redevances 

épiscopales ; la nomination d’archiprêtres et doyens, qui sont eux aussi « les yeux de l’évêque » 

(episcopos, i.e. veillant sur…) ; les visites de l’évêque sur son territoire, dont à Rouen, celles 

d’Eudes Rigaud entre 1248 et 1269, (moine franciscain et prédicateur rompu à la mobilité, il est vrai, 

mais il ne visitera ni le Caux ni la Bresle) ; tous ces processus vont achever alors un véritable 

maillage territorial et pérenniser l’influence de l’évêque. On assiste à tout un travail d’inventaire des 

églises, des redevances perçues, au travail des chancelleries dont les écrits repèrent et affirment la 

juridiction de l’évêque. L’auteur parle d’une « perception cohérente du territoire diocésain, 

…derrière les églises se profilent des paroisses de plus en plus territorialisées et des desservants de 

mieux en mieux contrôlés ». La construction d’un palais épiscopal, la construction ou rénovation de 

sa cathédrale donnant lieu à d’amples cérémonies religieuses, viennent aussi accroître le prestige de 

l’évêque. Enfin, mais ceci est bien connu, on assiste à l’affirmation d’une véritable monarchie 

pontificale sur toute la chrétienté occidentale, dont l’énoncé théorique se cristallise dans les Dictatus 

Papae sous Grégoire VII : le pontife romain peut nommer les évêques, reconfigurer les diocèses. Il 

commence à sortir au-delà des Alpes, ou y envoie des légats ; de plus en plus des visites ad limina 

conduisent évêques, abbés de monastères et clercs au siège de Pierre. 

Le travail de Florian Mazel est impressionnant  par la richesse de la documentation dans le temps et 

l’espace, il a produit un travail très analytique et une synthèse fondés sur un large panel de situations 

et d’histoires locales qui souvent donnent à voir. Naturellement on y trouvera la liste des sources, une 

bibliographie, l’index des noms et des personnes, celui des noms de lieux, la liste des cartes et des 

figures. (↑) 

Henri COUTURIER 
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