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Éditorial 

 

Chartres, la naissance du Sauveur 

 

Chers lecteurs, 

Vous avez sous les yeux la réalisation de l’attente qu’Israël espérait, ce kairos, ce temps de l’ouverture 

des cieux, vers lequel nous regardons quand nous entrons dans le temps de l’Avent et que nous chrétiens 

appelons la Nativité. Ce numéro 9 du Bulletin Théologique (qui est aussi le 10e, puisqu’il y a eu un n°0) 

espère vous acheminer lui aussi vers ce temps de Noël tant attendu, et cela en vous proposant sa sélection 

d’articles variés, fruit des intérêts et des travaux de ses contributeurs, mais aussi des demandes de 

lecteurs exprimés dans le sondage que vous avez reçu dans un numéro précédent. 

Ainsi, vous aviez souhaité des « partages d’expérience avec des résultats concrets » : il me semble que 

l’article d’Adeline Gouarné sur sa pratique d’accompagnatrice des funérailles rentre dans cette 

catégorie. Certains exprimaient le désir « d’exégèses du Nouveau Testament » : ce numéro s’attache à 

la figure de Simon de Cyrène (appréhendé il est vrai selon une perspective plus spirituelle), et de la 

demande associée que nous lance Jésus « prenez sur vous mon joug ». Bernard Paillot s’intéresse aussi 

à l’injonction « Aimez vos ennemis » ! Concernant l’Ancien testament, Jean-Marc Goglin nous fait 

continuer à cheminer au fil des mots de Genèse 1,1. Une sitographie signée Paul Paumier sur le théâtre 

religieux médiéval, renommé pour ses « Mystères » où la Nativité était souvent jouée, intéressera les 

curieux. Enfin, parmi une riche sélection de recensions de livres, on peut souligner celle d’Henri 

Couturier qui présente Jésus, l’Encyclopédie, mine d’informations sur le « héros du moment »… 

Laissez-vous donc ainsi acheminer vers Noël, et comme le dit notre pape François, soyons ces migrants, 

ces pèlerins en chemin vers l’étoile de Bethléem.  



3 
 

Actualité théologique (↑) 

 

Pape François, Politique et société, 

Rencontres avec Dominique Wolton1 
 

Ce livre, comme le précise l’introduction, est le fruit de douze rencontres qui ont eu lieu au Vatican, 

de février 2016 à février 2017. Le titre rend compte de l’étendue du domaine abordé, la politique 

au sens large et noble, qui est, comme le précise le pape François se fondant sur une affirmation de 

Pie XI, « une des formes les plus hautes de la charité » (p.32). Pas question en effet de se livrer aux 

petites querelles politiciennes, il s’agit au contraire – et sur ce point comme sur beaucoup, les deux 

interlocuteurs sont d’accord – de prendre un peu de hauteur pour évoquer dans une sorte de 

conversation à bâtons rompus les grandes questions dont l’introduction fait la liste (p. 18-19)  : « la 

paix et la guerre », « l’Église dans la mondialisation et face à la diversité culturelle » ; « le rôle des 

chrétiens dans un monde laïc marqué par le retour des religions », etc. C’est autour de ces thèmes 

que sont organisés les huit chapitres du livre, huit entretiens complétés à chaque fois par deux 

extraits des discours du Pape, qui permettent d’approfondir sensiblement la réflexion.  

Le livre a ainsi le charme et les défauts de la conversation. Une fois qu’on l’a refermé, on garde en 

mémoire la tonalité rafraîchissante des propos du Pape: s’il se dit physiquement dans une sorte de 

« cage » au Vatican (p. 62, 114), sa liberté intellectuelle est totale et il s’exprime sans le moindre 

tabou. Néanmoins on s’agace parfois de la présence passablement envahissante et bavarde d’un 

Dominique Wolton qui sort souvent du rôle de l’interviewer pour faire des propositions un peu trop 

insistantes ou développer ses propres théories. On peut regretter également certaines répétitions et 

passages du coq-à-l’âne comme lorsque, à la fin d’un dialogue sur les problèmes de la 

communication et des médias, Wolton demande soudain : « La question est difficile : où est Dieu à 

Auschwitz ? » (p 290). 

Cela étant, le livre est toujours intéressant, facile à lire, plein d’un humour dont le pape dit qu’il est 

« ce qui, sur le plan humain, s’approche le plus de la grâce divine » (p 62). Plutôt que de prétendre 

faire un relevé exhaustif de toutes les questions abordées lors de ces entretiens, je me contenterai 

de présenter les points qui m’ont semblé essentiels, parce qu’ils permettent de discerner la profonde 

cohérence qui sous-tend, malgré leur diversité apparente, les propos du pape. 

Dès le premier chapitre, François exprime une conviction fondamentale (p 26-27): « Notre 

théologie est une théologie de migrants. Parce que nous le sommes tous depuis l’appel d’Abraham 

(…) La dignité humaine implique nécessairement ‘d’être en chemin’. Quand un homme ou une 

femme n’est pas en chemin, c’est une momie. C’est une pièce de musée. La personne n’est pas 

vivante. » Cette affirmation a plusieurs conséquences. D’abord, sur le plan théologique, c’est le 

refus de toute attitude dogmatique. La foi n’est pas une liste de certitudes qu’on pourrait imposer, 

c’est un chemin où chacun progresse à sa manière et à son rythme.  La tradition elle-même  « est en 

mouvement » : « La tradition, ce n’est pas un immuable compte en banque. La tradition, c’est la 

doctrine qui est en chemin, qui avance. » (p. 316) Sur le plan purement humain, c’est la priorité 

                                                             
1 Editions de l’Observatoire,  2017 
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absolue donnée au dialogue. Le chemin est un lieu de rencontres auxquelles il convient d’être 

ouvert, sans la moindre exclusive. En effet, pour dialoguer, pour rencontrer l’autre en vérité, il faut 

faire des ponts, un mot qu’emploie abondamment François, sans doute inspiré par son titre de 

« Souverain Pontife » –  un titre hérité de la religion romaine antique –  puisque, comme on sait, le 

pontife (pontifex) est étymologiquement un faiseur de ponts. De là découle aussi l’attitude envers 

les migrants : si le croyant est lui-même un migrant, si la condition humaine elle-même est de 

cheminer, alors l’accueil du migrant est un devoir moral qui ne souffre aucune exception. Et le pape 

de rappeler les quatre critères énoncés dans l’exhortation apostolique Amoris laetitia : accueillir, 

accompagner, discerner, intégrer (p. 93, 219, 232), comme autant d’impératifs à respecter pour se 

mettre à l’écoute d’autrui et faire advenir la rencontre dans la vérité des personnes, pour promouvoir 

une véritable « culture du dialogue » (p. 160).  Alors pourrait s’instaurer une mondialisation 

bénéfique, dont la figure serait celle du « polyèdre,  où tous les points sont unis, mais où chaque 

point, qu’il s’agisse d’un peuple ou d’une personne, garde sa propre identité. » (p 34) 

Tout cela pourrait faire croire que le pape n’est qu’un doux rêveur, un idéaliste déconnecté de  la 

réalité. Il n’en est rien évidemment et François n’a pas de mots trop forts pour dénoncer le terrible 

système d’exploitation et de violence qui triomphe aujourd’hui. Nous vivons « une troisième guerre 

mondiale en morceaux » (p. 94) alimentée par « les trafiquants d’armes » (p 95) tolérés, souvent 

même encouragés, par les grandes nations et le système économique dominant. « L’économie 

libérale de marché est une folie » (p. 106), parce qu’elle détruit aussi bien l’homme que son 

environnement. Face à la financiarisation de l’économie, à la dictature du dieu argent et au mépris 

total auquel on voue les plus pauvres, le pape François rappelle inlassablement que « Les trois T, 

terre, toit et travail », sont « des droits sacrés » (p. 254-255 et p. 401). 

On pourrait ajouter encore bien des réflexions et évoquer également les passages dans lesquels le 

pape livre quelques éléments de son histoire personnelle. Je me contenterai de signaler la position 

du pape par rapport à la laïcité, un sujet qui nous est cher à nous autres Français.  « L’État doit être 

laïc », affirme-t-il à plusieurs reprises (p. 41, 325), mais il s’agit d’une « saine laïcité », ouverte à 

la transcendance dans la mesure où elle considère que les religions, loin d’être une sous-culture 

destinée à disparaître avec les progrès de la raison, « font elles aussi partie de la culture » (p. 42), 

où elles ont toute leur place. 

Enfin je reprendrai une des formules marquantes dont le pape a le secret, formules dont une liste 

est judicieusement proposée en fin d’ouvrage : « Communiquer, c’est s’abaisser comme fait le 

Christ avec l’homme. » (p. 399). Mais attention il n’y a dans cet abaissement aucune 

condescendance, il s’agit bien au contraire d’humilité, d’abandonner tout orgueil pour se faire 

proche de l’autre, et se mettre à son service. Voilà en tout cas de quoi méditer, en ce temps de 

l’Avent, sur la kénose du Fils dans son Incarnation ! (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Contributions théologiques (↑) 
 

« …Dieu créa »1 
 

« Créa » 

 

Le texte mentionne : « Dieu créa ». Le sens du verbe créer est précis. Il désigne l’action de faire 

exister quelque chose à partir de rien. Il ne s’agit pas d’une transformation car il n’y a pas 

d’éléments constitutifs initiaux. La création ne peut être que si elle porte sur la totalité de ce qui 

survient.  

 

La théorie de la création du monde est une question centrale. D’abord pour une question de 

logique : le problème est-il pensable en dehors de la révélation biblique ? Ou, au contraire, ne 

l’est-il que dans le cadre de la révélation biblique ? Le problème de la création du monde est 

étranger au questionnement philosophique. Il ne se pose pas aux philosophes de l’Antiquité. 

Platon et Aristote l’ignorent. Ce dernier affirme que le monde est éternel. La notion de création 

serait le produit d’une interrogation mythologique. Le texte biblique l’utilise explicitement. Les 

philosophes et les théologiens confrontent la théorie d’un monde éternel à celle d’un monde 

créé. Au XIIIe siècle, Bonaventure et Thomas d’Aquin, pourtant tous deux théologiens, 

s’opposent sur le sujet2. Si le premier, donnant la priorité à l’autorité de la Bible, affirme la 

création du monde, le deuxième, plus prudent, estime qu’il est impossible de trancher le débat. 

Le thème de la création disparait progressivement de la philosophie3. Au XIXe siècle, Arthur 

Schopenhauer et Ludwig Feuerbach assimilent la notion de création à un paradigme « pseudo 

philosophique ». Aujourd’hui, l’hypothèse d’un monde créé, combattue par la majorité des 

scientifiques, semble pourtant être une hypothèse métaphysique dépassée.   

 

Ensuite pour une question de représentation. La notion même de création heurte la raison. Un 

acte créateur n’est-il pas un acte incompréhensible ? Et cela pour deux raisons : parce 

qu’émerge quelque chose d’inattendu, et parce que le geste qui est cause de cette émergence est 

imprévisible. Comment l’être peut-il provenir du non-être ? L’action de produire de l’être à 

partir du non être n’est possible que pour un dieu. Le récit biblique de la création ne mentionne 

pas que Dieu crée à partir de rien. Le terme de « création » n’implique pas une notion 

métaphysique d’une création à partir de rien4. La création part de Dieu. Le texte révèle que Dieu 

est l’origine et le commencement. L’acte créateur s’effectue par la parole : « Dieu dit ». La 

création est un effet de la parole divine. Dieu nomme ou appelle à être5. 

 

                                                             
1 Ce texte est la suite de « Au commencement Yahvé Dieu », Bulletin Théologique n°8, juillet 2017, p. 3-8. Disponible en 

version numérique : https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/07/05/au-commencement-yahve-dieu/ 
2 C. MICHON dir., Thomas d’Aquin et la controverse sur l’éternité du monde, Paris, Garnier-Flammarion, 2004.  
3 P. CLAVIER, « La création est-elle soluble dans la philosophie ? », Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, t. 

137, 2012/3, p. 307-324.  
4 P. GIBERT, « Entre l’idée de création et le récit biblique », Recherche de Science religieuse, 81, 1993, p. 515-538.  
5 En hébreu, le terme est identique pour ses deux verbes.  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/07/05/au-commencement-yahve-dieu/
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Le texte interroge : le monde existant est-il le fruit d’une volonté divine, du chaos ou du hasard ? 

Il n’explique pas la ou les raisons qui aboutissent à la création. S’interroger sur la raison pour 

laquelle Dieu crée est-il dénué de sens ? Malebranche répond que ce que Dieu désire n’est pas 

quelque chose dont il est privé car « il se suffit à lui-même »6. Au XVIIe siècle, Spinoza insiste 

en précisant que la théorie selon laquelle Dieu poursuit une fin détruit la perfection de Dieu7. 

Cependant, il est possible d’admettre que Dieu agit selon une fin qui inconcevable à l’homme. 

La tradition théologique insiste sur l’amour divin. Au XIXe siècle, F. W. J. von Schelling 

évoque la folie d’un dieu inachevé et dépendant des êtres8. Mais le texte biblique ne renseigne 

pas sur l’idée initiale de Dieu.  

 

« Le ciel et la terre » 

 

Dieu crée successivement le ciel et la terre. La création s’achève par le repos. Le récit surprend 

par sa précision et sa nouveauté. En effet, aucun texte antique contemporain ne présente une 

vision d’ensemble de la genèse du monde dans une version aussi unifiée. Les textes 

mésopotamiens ne s’intéressent au monde que par le biais des généalogies des dieux. Seul 

l’Enuma Elish, l’Épopée de la Création, un texte rédigé en akkadien, daté d’environ 1100 avant 

notre ère, présente un récit complet9. Les langues anciennes qui précèdent l’hellénisme n’ont 

pas de terme pour désigner l’univers et son unité. Il est même probable que le terme même de 

« monde » soit d’apparition tardive. Or il faut un terme pour désigner une chose.  

 

Au XXIe siècle, il n’est plus guère question de lire la Genèse au sens littéral comme l’ont fait 

les Pères de l’Église et les théologiens médiévaux, de Basile le Grand à Thomas d’Aquin. Les 

connaissances scientifiques actuelles imposent un récit différent de celui de la Genèse10. Déjà 

au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières remettent en cause la lecture historiciste du récit 

biblique. Le monde est souvent analysé comme régi par des lois mathématiques ou physiques 

immuables et déterministes. La Genèse n’est pas un traité de cosmologie.  

 

Les recherches en physique et en astrophysique récentes enseignent que la matière, l’énergie, 

le temps et l’espace seraient apparues il y a plus de 13 milliards d’années. La Terre se forme il 

y 4,5 milliards d’années. Longtemps, les scientifiques identifient un « commencement » 

nommé souvent « Big Bang ». Cette expression, utilisée pour la première fois en 1927, est 

associée à une assimilation du « commencement » à une dilatation brutale. La découverte de 

l’expansion de l’univers permet au moins deux interprétations. La première est qu’il y a une 

conservation de la matière déjà existante. La deuxième est que l’expansion s’accompagne soit 

d’une destruction, soit d’une création de matière. Cette deuxième hypothèse n’est pas neutre et 

invite à théoriser un univers stable et éternel. La première, au contraire, soutient que l’univers 

a un âge et n’est pas éternel. Le point « zéro », s’il existe, est pour le moment insaisissable. Il 

échappe à toute objectivation et à toute mesure. Mais il marque le début d’une évolution encore 

                                                             
6 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Paris, Vrin, 2017, IX, 3 et 7.  
7 B. SPINOZA, Éthique, B. Pautrat trad., Paris, Seuil, 2014, I, appendice.  
8 Cf. E. BRITO, La création selon Schelling. Universum, Louvain, Peeters, 1987.  
9 Enuma Elish, R. Labat trad., Paris, Fayard, 1969.  
10 F. BERNARDEAU, Cosmologie, des fondements théoriques aux observations, C.N.R.S. Éditions, Paris, 2007. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_Bernardeau&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNRS_Editions
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inachevée. Malgré ces découvertes, le récit de la Genèse continue de fasciner, de questionner. 

Certains scientifiques s’interrogent désormais sur un « pré-big bang »11. Certains avancent que 

si l’on ne sait pas ce qu’il y avait auparavant, on peut juste faire des hypothèses sur ce qu’il n’y 

avait pas auparavant. Aussi, d’autres, refusant les découvertes scientifiques, défendent le texte 

biblique comme l’unique récit possible des origines du monde. Ils défendent la théorie dite 

« créationniste ». D’autres, plus prudents ou plus ouverts, tentent de lier récit biblique et 

découvertes scientifiques. Ils proposent la théorie dite de l’« Intelligent Design ».  

 

Le récit de la Genèse ne fait pas de la création du ciel et de la terre le centre d’intérêt du récit. 

Son objet n’est pas de décrire le monde. Le texte biblique n’est ni un traité de physique antique 

ni une cosmologie. La désignation du ciel et de la terre indique que le « monde » n’est pas pensé 

en une totalité unifiée. Seule l’énumération de ce qui est forme la totalité. C’est par étapes 

créatrices que le monde de la Genèse advient et est. Il n’est pas pensé, régi par des causes ou 

finalisé. Il faut attendre le monde grec pour que l’homme recherche une harmonie universelle 

en liant les notions de causalité et de finalité12. Les philosophes antiques cherchaient à identifier 

la structure de l’univers, à en identifier le centre. Le texte biblique fait-il de Dieu le centre de 

l’univers ? Les philosophes et les théologiens s’interrogent. Dieu reste-t-il hors du monde ? 

Devient-il dans le monde ? Il n’est en tout cas pas le monde. Pourra-t-il être un objet de 

l’expérience sensible ? Être un objet de connaissance ? Les arguments proposés sous une forme 

rationnelle ne peuvent apporter de réponses satisfaisantes. La narration du texte biblique a un 

tout autre objectif. En présentant un Dieu présent au monde et actif à le créer, il insiste sur le 

fait que Dieu est pleinement un Dieu relationnel. 

 

« Que les eaux pullulent d’un pullulement d’êtres vivants » 

 

Le récit de la Genèse accorde à l’eau une importance essentielle. Il mentionne explicitement 

que les eaux doivent pulluler d’êtres vivants. Les chercheurs contemporains s’accordent pour 

dire que les conditions environnementales jouent un rôle central dans l’apparition de la vie puis 

de l’homme. Tous sont unanimes pour admettre que la vie est apparue dans l’eau. Le texte 

nomme les « êtres vivants ». Les scientifiques peinent à définir la vie. Elle est davantage 

observable que définissable. Les scientifiques, empiriques, l’opposent à l’inerte et au mort. Au 

XIXe siècle, Lamarck estime que la vie se caractérise par la finalité. Les néolamarckiens 

ajoutent que cette finalité s’explique par la conscience de l’être vivant lui-même. Selon 

Raymond Ruyer, il existerait une conscience organique13. Mais une telle définition ne résiste 

pas aux critiques. D’abord parce que la conscience peut difficilement causer la transformation 

d’un organe. Et parce que l’existence de la conscience peut être un effet de la matière sans que 

pour autant elle-même soit cause de quelque chose. Aussi faut-il envisager l’existence d’une 

finalité non consciente que certains vont nommer « instinct ». Mais cet argument n’est pas 

davantage soutenable. Certains scientifiques définissent la vie à partir des caractéristiques 

observables : les êtres vivants ont une structure interne complexe et sont autonomes ; leur corps 

                                                             
11 M. GASPERINI, G. VENEZIANO, « The Pre-Big bang Scenario in String Cosmology », Physics reports, 373/1-2, 2003, p. 

1-212.  
12 R. BRAGUE, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris, Fayard, 1999, p. 33-45.  
13 R. RUYER, Éléments de psycho-biologie, Paris, P.U.F., 1946, p. 43-45.  
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forme lui-même sa propre substance à partir de celle qu’il puise dans son milieu. Les êtres 

vivants se maintenant en vie en s’alimentant et en utilisant de l’énergie ; ils sont capables de se 

reproduire et ils finissent par mourir14. Mais énumérer des caractéristiques ne revient pas à 

définir. Pour beaucoup, la vie demeure, pour le moment, un mystère.  

 

Les recherches scientifiques récentes s’accordent pour énoncer qu’il n’est pas actuellement 

possible de dater avec exactitude le commencement de la vie sur Terre. Les premiers éléments 

porteurs de vie apparaissent il y a au moins 3,5 milliards d’années. Des éléments inertes, les 

molécules, se mettent à se combiner et aboutissent à la constitution d’êtres vivants qui évoluent 

au fil du temps. Les premières formes de vie à peupler la Terre sont des bactéries. Parmi elles, 

les cyanobactéries, les seules capables d’effectuer la photosynthèse, se multiplient et colonisent 

l’ensemble des océans. De ces premiers organismes sont issus la flore, la faune et l’espèce 

humaine. Une continuité ininterrompue relie toute vie sur la Terre.  

 

Le récit de la Genèse énumère les différents êtres dans leur ordre d’apparition : les monstres 

marins, les oiseaux, les bestiaux, les reptiles… Il est tentant d’y lire une anticipation de la 

théorie de l’évolution. Dès l’Antiquité, Lucrèce aborde le problème de l’évolution. Au XIXe 

siècle, Lamarck pose le problème du transformisme : les individus s’adaptent graduellement à 

leur environnement par une transformation non volontaire de leur corps. Charles Darwin, bien 

que n’en utilisant pas le terme, avance la théorie de l’évolution des espèces15. Seule la continuité 

de toutes les formes de vie permet de comprendre le lien phylogénétique et, par conséquent, de 

reconstituer le cheminement de l’évolution. Tout organisme, que ce soit une plante, une bactérie 

ou l’organisme humain, se fonde sur l’unité du vivant. Aucune espèce n’a véritablement eu de 

commencement : toute espèce est issue de quelque chose qui existait avant elle. Tous les êtres 

vivants auraient le même ancêtre commun, désigné sous l’acronyme LUCA (Last Universal 

Common Ancestor) par Christos Ouzounis et Nykos Kyrpides en 199416. Mais le texte biblique 

n’invite ni à lire une théorie de l’évolution ni à identifier en LUCA un Yahvé repensé sous une 

forme scientifique. Il a pour objectif de rappeler que le vivant est ce qui est partagé par les êtres 

et que Yahvé, par son acte créateur, est le lien qui les unit.    (↑) 

 

[À suivre] 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

 

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

 

 

 

 

                                                             
14 J. DE ROSNAY, Les Origines de la vie, Paris, Seuil, 1966, p. 42.  
15 C. DARWIN, De l’origine des espèces, [1859], Paris, Garnier-Flammarion, 2008.  
16 LUCA demeure un modèle théorique et abstrait permettant de comprendre le lien phylogénétique entre les êtres vivants. 
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Lectures bibliques (↑) 

 
 

                      « Prenez sur vous mon joug »   
 

Entendant, il y a peu, cette invitation du Seigneur, je me suis dit 

qu’elle valait bien un petit commentaire :  

 

"Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 

vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon 

école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de 

vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger." (Mat 

11,28-30)  

 

Comment, me disais-je, si de fait ce que propose le Christ est si 

léger et facile, n’y a-t-il pas davantage de disciples de son 

Évangile ? Pourquoi ce message est-il si peu entendu ? Les 

hommes dans leur immense majorité sont avides de vérité, de 

justice, de paix, mais combien se tournent vers Lui ? Combien au 

contraire s’en détournent, pensant que les exigences de la religion 

ou de la foi font peser sur eux un poids énorme, des obligations d’un autre âge, voire une 

culpabilité dont ils préfèrent se débarrasser, en vivant loin de cette gênante proximité divine ? 

Pourtant, quand on écoute Jésus parler, quelle consolation ! Comme il semble que cet appel 

s’adresse à nous tous aujourd’hui ! Qui, en effet, ne peine pas sous le poids d’un fardeau, qui 

n’aspire pas au soulagement et au repos ? Ne sommes-nous pas assoiffés de cette tranquillité 

du cœur qui permet de tout entreprendre et de supporter nombre de maux ? Que s’est-il passé 

pour que le Christ soit devenu ce maître distant, cette figure d’un autre temps que nos 

contemporains connaissent à peine et dont, s’il existe pour eux, ils ont presque honte ?1  

 

C’est vrai que cette phrase de Jésus ne se trouve que là, dans ce développement chez saint 

Matthieu. Les autres évangélistes n’y font pas mention. Plus loin (en Mat 23,4), il critique les 

scribes et pharisiens qui « lient de lourds fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais 

eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt ». Et l’on retrouve l’idée d’un poids léger 

concernant les commandements de Dieu dans la 1ère lettre de Jean : « Ses commandements ne 

sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la 

victoire qui a triomphé du monde : notre foi. » Donc même si le passage de Mat 11,28-30 

semble isolé pour décrire un Christ consolateur et « reposant », ces deux autres textes ajoutent 

à l’idée principale que le suivre est non seulement facile, mais rendu par lui plus aisé, plus doux 

et encourageant. On lit parfois que la figure du « doux Jésus » (lui qui a proclamé « heureux les 

doux »2) ne saurait résumer à elle seule la complexité du personnage et de son enseignement. 

                                                             
1 Voir (pour combler ce manque ?!) la recension du magistral « Jésus, l’Encyclopédie » présentée en fin de Bulletin. 
2 A noter que Moïse fut aussi considéré comme le « doux » ou « humble » (, Nombres 12,3), et donc que la loi dont 

Yahvé l’avait fait le dépositaire, ce joug qui nous occupe ici, est en train de passer – comme un relais - entre les mains de Jésus. 
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C’est évidemment vrai, mais il me semble que l’on aurait tout à gagner à présenter Jésus comme 

offrant cette liberté d’une alliance légère et facile à porter, plutôt que celle d’une contrainte, ou 

d’une soumission, attitude qui évacue vite la joie et la charité comme cela est si souvent décrit 

dans certains milieux où un christianisme « bourgeois » se réduit aux règles et pratiques 

morales. 

 

Il y a toute une mystique du joug que Jésus invite ses disciples à porter avec lui, qui prend appui 

sur la figure de Simon de Cyrène appelé à se charger de la Croix du Messie souffrant3. Nous 

n’explorerons pas cette dimension ici puisque nous souhaitons souligner la dimension de 

confiance et de soulagement contenue dans l’interpellation présente en Matthieu 11,28-30. 

Cette dernière n’est pas nécessairement mystique : elle se base sur la proposition du Christ de 

profiter de son expérience et de sa force,  d’y reconnaître un chemin de vie (on pourrait dire de 

développement personnel) et une aide précieuse dans les épreuves. Lui qui est passé par la mort, 

qui possède la puissance de la résurrection et l’assurance de la vie éternelle, pourquoi ne pas le 

choisir, parmi les autres « solutions » vitales à notre disposition ? Pourquoi ne pas simplement 

répondre à sa chaleureuse invitation ? Il sera toujours temps, ultérieurement, d’envisager 

l’approfondissement que suppose la voie mystique d’union à ses souffrances, et de goûter la 

douceur et l’humilité de son cœur comprises comme des voies d’abaissement et d’oblation. 

Restons-en donc pour l’instant à l’offre si touchante et si apaisante contenue dans le joug, ce 

côte-à-côte avec le visage du Seigneur (je ne sais pas si des auteurs ont souligné l’homonymie 

avec sa joue !). 

 

Dans l’Ancien Testament, le terme joug (en grec zugos) fait 

naturellement référence à l’entrave qui lie deux animaux pour la 

traction, et donc des esclaves à une loi qui les opprime, comme dans 

ce texte d’Isaïe qui célèbre un Dieu rendant à l’homme sa dignité, 

en le libérant de ce qui obscurcit son humanité : 

 

« Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie ? Courber 

la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendre, est-ce là ce 

que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahve ? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je 

préfère : défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les opprimés, et 

briser tous les jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres 

sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair 

? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera 

devant toi et la gloire de Yahve te suivra. Alors tu crieras et Yahve répondra, tu appelleras, il 

dira : Me voici ! Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si 

tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et 

l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. » (Isaïe 58,5-10) 

 

Mais le joug rappelle aussi la servitude volontaire de la loi de Dieu qui propose une direction, 

une sécurité à l’abri des dangers, et un réglage de la vie sans laquelle l’homme serait livré à 

l’arbitraire de ses instincts et aux flots du hasard. Quand Jésus dit « prenez mon joug », on peut 

                                                             
3 Voir l’article d’E. Binet dans ce même numéro. 
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donc comprendre : « partagez mon joug », et donc, « profitez de lui ». Voici un texte où cette 

idée est clairement exprimée : 
 

« Car la sagesse mérite bien son nom, elle n'est pas accessible au grand nombre. Ecoute, mon 

fils, accueille ma pensée, ne rejette pas mon conseil : Engage tes pieds dans ses entraves et ton 

cou dans son collier. Présente ton épaule à son fardeau, ne sois pas impatient de ses liens. De 

toute ton âme approche-toi d'elle, de toutes tes forces suis ses voies. Mets-toi sur sa trace et 

cherche-la : elle se fera connaître ; si tu la tiens ne la lâche pas. Car à la fin tu trouveras en elle 

le repos et pour toi elle se changera en joie. Ses entraves te deviendront une puissante protection, 

ses colliers une parure précieuse. Son joug sera un ornement d'or, ses liens des rubans de 

pourpre. Comme un vêtement d'apparat tu la revêtiras, tu la ceindras comme un diadème de joie. 

Si tu le veux, mon fils, tu t'instruiras et ta docilité te vaudra l'intelligence. » (Siracide 6,22-32) 

 

C’est dans cet esprit que Jésus propose que l’on « prenne son joug », c'est-à-dire sa suite, même 

si au bout de ce chemin se trouve la Croix (cf. Mat 16,24 : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, 

qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. »). Comme pour la Sagesse 

du Siracide, ce joug protège, réconforte, réjouit le cœur, il constitue un enviable moyen de 

fondation, de guérison et de repos qui correspond profondément aux besoins de la condition 

humaine. Comme nous le disions, le chemin de cette sagesse peut aller jusqu’au don de soi, au 

sacrifice, au martyre même : cela c’est dans une logique d’amoureux abandon à la volonté de 

Dieu qui est donnée à ceux qui sont choisis par Dieu (et qui lui répondent ainsi). Mais ce chemin 

commence d’abord par la douce servitude du joug facile et réconfortant, dont il me semble que 

l’on ne fait pas assez l’éloge. Se mettre à son école (le terme grec est de la même famille que 

celui de disciple) dit bien les choses : quand on commence à entrer dans la foi chrétienne, on se 

rend en quelque sorte à l’école, comme un enfant qui doit apprendre les bases ; au début, c’est 

un peu nouveau et déstabilisant, car le joug n’est pas tout à fait naturel. Mais très vite, l’enfant 

aime l’école, et s’y sent presque comme chez lui. L’environnement est fait pour lui, 

l’accompagne et lui permet de grandir. La voie d’enfance spirituelle chère à Thérèse de Lisieux 

se retrouve tout à fait dans cette perspective.  

 

Nous disons plus haut que ce joug pourrait être comparé à une alliance, autre grand thème 

biblique, dont la valeur est de rendre compte des relations entre Israël et son Dieu : à l’origine 

matérielle des images de joug et d’alliance, il y a un objet contraignant, dur et rigide. L’Ancien 

Testament utilise parfois l’image d’un joug métallique qui meurtrit la nuque, afin de donner 

une vision de la punition que Dieu réserve à un peuple rebelle : 

 

« Puisque tu n'auras pas servi Yahve ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance 

de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahve enverra contre toi, dans la faim, la soif, la 

nudité, la privation totale. Il imposera à ta nuque un joug de fer, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » 

(Deut. 28,48) 

 

De même, l’alliance pourrait être comprise comme rigide car elle se doit d’être forte et durable. 

Une alliance que le moindre heurt du chemin défait, et que les aléas émotionnels détachent, que 

vaudrait-elle ? Il convient donc que le joug entre Christ et son disciple, comme l’alliance entre 

Dieu et son peuple, soit robuste et résistante. De même, il y a des règles claires et 

infranchissables à l’école de la vie et du cœur. Mais en même temps, une alliance qui ne fait 
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pas droit aux personnalités des alliés, et aux conditions particulières qui ont été celles du pacte, 

ne rend pas le service qu’on attend d’elle. Dans la Bible, l’alliance entre Dieu et les hommes 

est fortement animée par la volonté de Dieu qui en premier propose cette relation quasi parentale 

avec Israël. Celui-ci comprend son intérêt (ou plutôt, il en vient à le comprendre, puisqu’il l’a 

si souvent trahie, et qu’elle a été si souvent reproposée par Dieu, qui connaît la faiblesse 

humaine). Heureusement que ce Dieu a le recul pour faire vivre cette alliance pour le bien de 

ses enfants. Le joug du Christ, c’est la même chose : il est offert, et peut sembler quelque peu 

rigide et contraignant au premier regard, mais si on le valorise en le décrivant comme libérateur 

et structurant de la personne, à la manière du règlement scolaire qu’un enfant accepte si 

facilement, il pourra être choisi comme art de vivre pour tous ceux qu’intéresse un chemin 

d’accomplissement ici-bas. 

 

Il est intéressant que Matthieu ait mis dans la bouche de Jésus l’idée de son joug à lui : car il y 

en a d’autres, et malheureusement, ils sont rarement aussi légers à porter et faciles à endosser. 

On ne s’aperçoit pas toujours que, sans le savoir, on est victime de jougs non choisis, ou bien 

choisis mais sans véritable discernement. Ici encore, l’Ancien Testament contient un 

enseignement précieux : 
 

« Car mon peuple a commis deux crimes : Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour 

se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave ? Est-

il un domestique pour qu'on en fasse un butin ? Contre lui des lions ont rugi, poussé leur 

hurlement. Ils ont réduit sa terre en solitude, ses villes incendiées n'ont plus d'habitants. (…) 

Comprends et vois comme il est mauvais et amer d'abandonner Yahve ton Dieu et de ne plus 

trembler devant moi, oracle du Seigneur Yahve Sabaot. Oui, depuis longtemps tu as brisé ton 

joug, rompu tes liens, tu as dit : je ne servirai pas. Et pourtant, sur toute colline élevée et sous 

tout arbre vert, tu t'es couchée comme une prostituée. Moi, cependant, je t'avais plantée comme 

un cep de choix, tout entier d'excellente semence. Comment t'es-tu changée pour moi en 

sauvageons d'une vigne étrangère ? » (Jérémie 2,13-21) 

 

Le prophète, on le voit, ne mâche pas ses mots : délaisser Dieu, c’est s’exposer aux tourments 

dévastateurs de la solitude, de l’abandon, du désert et de l’occupation ennemie. Là où un joug 

était autrefois en place, garantissant l’alliance ferme et sûre avec Dieu, sa brisure ne laisse que 

ruines. Jérémie est conscient du paradoxe : oui, dans son alliance avec Dieu, Israël était en 

quelque sorte un esclave, puisqu’il était tenu par des liens, mais sa nature n’est pas celle d’un 

esclave, mais d’un fils. C’est justement parce que sa liberté insensée l’a détourné de l’alliance 

avec Yahvé qu’il l’est à présent véritablement devenu, esclave de lui-même et de ses ennemis 

intérieurs, au moins autant qu’extérieurs. Le prophète n’est pas là pour sermonner ; il parle 

d’une expérience vitale : « vois comme il est mauvais et amer d’abandonner Dieu ». Tous ceux 

qui ont eu la malchance d’éprouver un abandon lorsqu’ils étaient enfants (et même plus tard 

comme adultes) le savent : mieux vaut des liens, même sévères, plutôt qu’une solitude, une 

liberté factice, ou une indépendance chèrement conquise dans un but d’auto-affirmation stérile 

(les libérations qui au contraire permettent aux personnes de respirer enfin loin de situations 

enfermantes ne sont pas en cause ici).  

 

C’est en somme ce qu’écrit l’auteur des Lamentations, et c’est peut-être l’occasion de dire 

qu’un autre sens du joug dans les textes se réfère au fléau de la balance, sans doute du fait 
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qu’elle associe les deux plateaux. Cette image ajoute à celle d’alliance celle d’équilibrage et de 

justice : 

« Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence 

le salut de Yahvé. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, que solitaire et 

silencieux il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui. » (Lamentations 3,25-29) 

 

Et voici pour terminer l’oracle de Dieu que rapporte Ezéchiel, donnant une vision concrète et 

splendide de l’Alliance que Dieu réserve à ceux qui se confient à lui : 

 

« Moi, Yahvé, je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. 

Moi, Yahvé, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix, je ferai disparaître du pays les 

bêtes féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils dormiront dans les bois. Je les mettrai 

aux alentours de ma colline, je ferai tomber la pluie en son temps et ce sera une pluie de 

bénédictions. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits ; ils seront 

en sécurité sur leur sol. Et l'on saura que je suis Yahvé quand je briserai les barres de leur joug 

et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus un butin pour 

les nations, et les bêtes du pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans qu'on les 

trouble. Je ferai pousser pour eux une plantation célèbre ; il n'y aura plus de victimes de la 

famine dans le pays, et ils n'auront plus à subir l'insulte des nations. Alors on saura que c'est moi 

leur Dieu, qui suis avec eux, et qu'eux, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du Seigneur 

Yahve.  » (Ezéchiel 34-24-30)  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

 

Aimez vos ennemis !  (↑) 

C'est le commandement le plus rude que nous donne Jésus. 

On le trouve dans l'évangile de Mathieu (5,43 et s.) lorsqu'après 

avoir proclamé les «béatitudes», Jésus reprend les 

commandements bien connus des juifs. Il avertit la foule: « 

n’allez pas croire que je suis venu abolir la Loi » et il ajoute: 

« Je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Suit une série 

de développements basés sur l'opposition « il vous a été dit ...» ; 

« eh bien moi, je vous dit... » Ainsi, il renouvelle le 

commandement « tu aimeras ton prochain » de façon quasi 

hyperbolique en ordonnant: « Aimez vos ennemis! » et 

d’ajouter : « si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

récompense méritez-vous ? Les publicains n’en font-ils pas 

autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire ? Les païens n’en font-ils pas autant ? » 
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N'esquivons pas la difficulté de ce qui, de prime abord, semble un paradoxe, un oxymore, mais 

examinons ces deux mots « aimer, ennemis » :  

- aimer : Mathieu utilise ici αγαπαω : aimer. Il se différencie de qui évoque un 

mouvement des sens, le désir et aussi du verbe de éprouver de l'amitié. Dans le NT 

habituellement traduit par « charité » est un amour quia une référence divine. Il s'agit 

de l'amour qui anime ceux qui se reconnaissent frères et sœurs en Jésus-Christ : c'est l'amour 

fraternel. La compassion nous rend sensibles et la fraternité solidaires envers nos voisins 

malades, chômeurs ou endeuillés et aussi à nos lointains prochains victimes de catastrophes 

naturelles ou d’épidémies, chrétiens d’Orient persécutés et bien d'autres encore. Et, comme 

nous ne pouvons pas prendre soin directement de chacun, nous donnons aux organismes 

caritatifs, et c’est très bien.   

Mais...les païens (= les incroyants) eux-mêmes n’en font-ils pas autant? Alors nous pouvons 

être tentés par la surenchère ou l’activisme. Là encore, des incroyants en font autant. 

Demandons-nous ce qui les motive tout autant que nous. Ne serait-ce pas, en particulier dans 

les pays occidentaux, un effet de nos racines chrétiennes? Il peut s'agir de  personnes engagées 

dans des actions de solidarité qui n’éprouvent pas la nécessité d’une référence religieuse et 

(re)nient ces racines. Il peut s'agir de l'effet d'une éducation dont les fondements sont oubliés 

ou de la reconnaissance implicite de leur base naturelle. Il peut s'agir aussi du « troisième homme » 

croyant, chrétien même, mais qui distingue sa foi de l'institution ecclésiale1. Enfin, nous, 

chrétiens, pouvons y voir l'effet d'un christianisme éclaté 2: une dissémination évangélique 

comme des  « milliers de petits éclats qui courent à la surface de la mer »3. C'est une façon de 

reconnaître l’action de Dieu qui « a mis sa loi au fond de tout être et l’a inscrite sur leur cœur » 

(Jer 31,33). Nous croyons que cette loi, ou cette conscience morale comme dira Kant, fonde la 

dignité humaine et notre fraternité universelle.   

Nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous donne une loi et une foi qui agit par le respect et la 

fraternité dans un monde pluri-religieux et plus encore a-religieux. Et nous pouvons nous réjouir 

si, avec les incroyants, nous préparons l’avènement du Royaume. Il est certain, cependant, que 

cette formulation de la fraternité et de la solidarité exprimée par des non-croyants serait, pour 

eux, inacceptable.  

- ennemi : Le mot évoque d'abord les adversaires en guerre et nous sommes tentés de dire: « des 

ennemis, je n’en ai pas », et c'est heureux ! Le grec de l'évangile ne nous éclaire pas mais plutôt 

l'étymologie latine : l'inimitié qui s'oppose à l'amitié. Nous pouvons  admettre que nous n’avons 

pas beaucoup d’affinité pour tel ou tel; qu’avec certains nous sommes en âpre concurrence 

professionnelle ou adversaires en politique, mais nous ne les désignons pas comme « ennemis 

». Nous avons pour eux de l'inimitié plus ou moins vive. Même si nos sentiments ne nous aident 

                                                             
1 François Roustang, le troisième homme, Christus n° 52, 1966, p. 561-7. 
2 M. de Certeau et J-M Domenach, Le christianisme éclaté, éd. du Seuil, 1974 
3 M. de Certeau, « le christianisme : mille éclats sur la surface de la mer », propos recueillis par A. Woodrow, Le monde 1er 

février 1978, cité in François Dosse, Michel de Certeau, le marcheur blessé, La découverte/poche, 2015 p 214 
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pas à le percevoir, ils sont - nous le croyons et le confessons - nos frères en humanité, ce qui 

implique le respect et interdit certaines pratiques. La fin ne justifie pas les moyens, en aucune 

circonstance. Au contraire, cette fraternité justifie les actes de charité que nous devons à tous, 

même à nos ennemis en temps de guerre. C'est ainsi qu'est née la Croix-Rouge d'Henri Dunant 

et dans sa suite, avec aussi  l'émergence de la notion de « droit d'ingérence », une multitude 

d'ONG « humanitaires ». En temps ordinaire, la fraternité (évangélique et/ou républicaine) 

conduit à soigner avec la même attention les patients quelle que soit leur origine sociale, leur 

religion ou nationalité, accueillir l’immigré en l'aidant dans ses démarches administratives, lui 

apprenant notre langue etc…Ce sont des façons concrètes d’aimer notre prochain…y compris 

celui qui ne nous inspirent aucune sympathie voire de l'inimitié.. 

Le chômage, l’immigration, des attentats ici et ailleurs, une guerre éparpillée dans le monde, 

peuvent susciter la peur de l’autre qui peut être considérée comme une forme d'inimitié.  

« L’autre », est celui qui est différent: pas du même pays ou de la même région, qui n’a pas nos 

coutumes et notre culture, notre religion, notre couleur de peau, notre langue. Si nous laissons 

les différences engendrer la crainte, la méfiance et la peur, alors nous nous finirons par voir « 

l’autre » comme un ennemi. A l’inverse si, malgré nos langues parfois étrangères, nous 

cherchons à entrer en relation, par un sourire, en aidant selon nos moyens, nous pourrons 

découvrir la valeur de la différence. Face à l’autre, dans quelle direction allons-nous tourner 

nos yeux et nos pas? Allons-nous faire de celui qui est différent un ennemi ou découvrir un 

ami?   

Pour conclure, nous pouvons revenir sur la fin de cette péricope. Jésus termine en disant: « 

soyez parfait comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). Au premier abord, il nous semble 

que Jésus « enfonce le clou »! Nous y voyons la confirmation d'un objectif impossible. Pourtant,  

nous pouvons être largement réconfortés de savoir que la perfection de Dieu le Père est telle 

qu'il aime tous les humains, même ceux qui se détournent délibérément de lui, se posant en 

adversaires, en « ennemis ».  Du reste « il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 

et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes » (Mt 5,45). Sa miséricorde s'étend même aux 

méchants, aux injustes. C'est aussi une révélation de l'amour de Dieu. Si nous nous penchons, 

là encore sur le grec, nous découvrons que , signifie la perfection en terme 

d'accomplissement, d'achèvement, conduite à son terme ce qui introduit un mouvement, une 

direction, un but. On n’est pas chrétien en appartenant à un lieu, fut-ce à l’institution supposée 

détenir la vérité mais on devient chrétien en se mettant en action, suivant celui qui EST le 

chemin.  (↑) 

Bernard PAILLOT 

 

(Ce texte a été à l’origine un exercice d'homélie dans le cadre de l'Ecole de la Prédication organisée 

par la CCBF) 

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

https://www.baptises.fr/content/ecole-predication-paris-2017-2018
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Expériences chrétiennes  (↑) 

 
 

Trois ans de funérailles 
 

Étranges rencontres…  

 

Depuis plus de trois ans, j’accompagne des gens 

dans ce moment décisif où, confrontés à la mort 

d\un proche, l’évidence de la finitude les heurte de 

plein fouet. Ils n’y pensaient pas, évitaient d’y 

penser, cherchaient à retarder l’échéance, mais 

voilà…  

 

Ils arrivent, démunis, fatigués, sous le choc du décès et du cortège de décisions pratiques qu’il 

entraîne, ébranlés dans leurs certitudes, assaillis par les souvenirs qui viennent en foule activer 

leur mémoire, rongés par les regrets aussi parfois... 

 

Démunis : notre société réduit au minimum les temps de retrouvailles familiales autour d’un 

corps le plus souvent confisqué par les règles sanitaires, sagement rangé en lieu réfrigéré 

comme toute denrée périssable, raisonnablement planqué de façon à ne pas questionner les 

vivants. Pas de mots, pas de signes : comment accepter la séparation, comment dompter 

l’angoisse, comment appréhender l’après ? 

 

Autant de questions sous-jacentes lors de cet entretien, dont le premier mérite est de proposer 

à ces personnes éprouvées un moment de pause qui leur permette de parler tranquillement de 

tout ce qui s’agite en eux. 

 

Le contexte dans lequel je rends ce service est celui de la paroisse Notre-Dame de Rouen centre, 

c’est-à-dire principalement la cathédrale - le plus souvent limitée à la chapelle de la Vierge - et 

Ste Jeanne d’Arc. Deux lieux bien différents, chacun représentatif des divers aspects de 

l’histoire de cette ville au passé glorieux. Deux lieux où se retrouvent des populations très 

diverses : parmi les gens dont j’ai préparé les funérailles, se côtoient des Rouennais de vieille 

souche, comme cette femme morte à 102 ans après avoir passé toute sa vie dans la même maison 

de la rue St Nicolas, des nouveaux-venus, des gens de passage aussi parfois ; beaucoup de gens 

très âgés, bien sûr, mais aussi de temps en temps des adultes dans la force de l’âge, des enfants 

ou des jeunes.  

 

Toutes conditions sociales se retrouvent ici également, et l’on a le sentiment réconfortant 

d’observer un cœur de ville relativement épargné par la ségrégation pécuniaire qui sévit à Paris. 

Il y a ceux qui déplacent une foule et ceux pour qui personne ne se dérange, ceux que l’on 

pleure et ceux que l’on pleure de ne pouvoir les pleurer parce que la mort survient au cœur 
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d’une relation non apaisée, il y a ceux qui ont vécu trop longtemps et que tout le monde a 

oublié… Un échantillon d’humanité riche et disparate, des lambeaux de vie qui échouent là, 

dans cette salle paroissiale trop vaste pour ces confidences, et pourtant rassurante et chaleureuse 

avec ses vieux meubles sombres. 

 

Ces gens si différents ont tous en commun le fait de venir frapper à la porte de l’Église, en ce 

moment où s’ouvre devant eux le mystère du Passage. Pour certains, même parvenus à des âges 

respectables, on dirait que la mort est une découverte absolue : comment avaient-ils fait pour 

vivre cinquante ans sans prendre conscience de sa réalité ? Pour d’autres, déjà éprouvés par des 

séparations douloureuses, le deuil présent vient raviver d’anciennes blessures. D’autres encore 

arrivent révoltés, surtout bien sûr quand le défunt était encore jeune.  

 

Pourquoi se tourner vers l’Église catholique alors que, bien souvent, on s’en est tenu éloigné 

depuis un lointain catéchisme ? C’est souvent pour obéir à la volonté exprimée par la personne 

qu’on enterre, parfois parce qu’on ne se résout pas à se passer totalement d’un espoir – plus ou 

moins vague – de transcendance, ou selon la belle formule d’un de mes 

interlocuteurs, parce que, en regardant la cathédrale, « Si on ne croit 

pas en Dieu, on peut au moins croire en la foi en Dieu ». Accepter 

l’idée du dépassement, se reconnaître fils et héritiers des générations 

qui ont bâti et rebâti cet édifice, qui l’ont traversé dans leurs vêtements 

de baptême, puis de noces, avant d’y faire un dernier arrêt dans leur 

cercueil – n’est-ce pas déjà une attitude religieuse ?  

 

J’en ai pris conscience plus particulièrement en sortant du crématorium 

où avaient lieu, il y a quelques semaines, les obsèques toutes laïques 

d’une amie dont la mort avait été des plus chrétiennes à mon sens. Rien 

à redire sur le service rendu dans ce lieu rénové : tout est bien réglé, 

organisé selon un protocole vaguement inspiré par le rite chrétien ; le décor est propre, ou plutôt 

« clean », on le dirait sorti d’un catalogue Ikea : sobre et de bon goût, neutre de façon à ne 

heurter personne, design en un mot. Un mur orange fait peut-être un clin d’œil à ceux, 

nombreux, qui effleurent le bouddhisme ? Les prises de paroles sont réfléchies, de qualité, et 

les musiques choisies par la défunte, très belles. Et pourtant, un sentiment de manque m’étreint : 

d’où vient-il ? Indépendamment de la foi, qui ne s’explique pas, mon malaise vient de cette 

réduction de l’individu à lui-même, qui reflète bien la condition de l’homme moderne : une 

procédure hygiénique et rapide résout le problème de la décomposition du corps, un 

environnement neutre et familier limite la sensation de total dépaysement devant le départ sans 

retour. Confortable et moderne, le décor limite l’existence dans le temps comme dans l’espace : 

nous sommes dans l’actu, sans possibilité de regarder en arrière au-delà d’une vie humaine, 

sans invitation à rêver d’un Au-Delà possible.   

 

On peut personnaliser l’endroit, à condition que ce soit vite fait-bien fait car le temps est 

sévèrement minuté, avec des photos ou autres souvenirs. Et puis voilà. La porte se referme sur 

l’épisode, et l’on repart sans avoir été élevé de quelque manière que ce soit : nous sommes restés 
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à notre échelle devant ce qui nous dépasse tellement ; on peut y voir quelque chose de rassurant : 

notre suffisance s’en trouve en quelque sorte confortée puisque nous avons bouché tous les 

espaces nous permettant de mesurer notre insuffisance. Et cependant, au fond de nous, on a bien 

le sentiment que tous ces gestes et ces paroles sont restés de surface, qu’il y a quelque chose de 

révoltant dans le fait que personne n’ait eu le simple courage de lancer un chant à chanter en 

chœur, comme cela s’est toujours fait depuis la nuit des temps lorsque la parole est impuissante 

et qu’il faut partager le chagrin, l’infuser dans une mélodie qui aide à retrouver l’harmonie 

ébranlée par l’irruption de la mort. 

 

Un mois et demi plus tard, hier, je retourne au même endroit pour l’hommage rendu au mari de 

mon amie : il ne lui a survécu que de quelques semaines, sans être très âgé. 74 ans, de nos jours, 

dans notre environnement, c’est à peine le seuil de la vieillesse rebaptisée de divers 

euphémismes, et si redoutée… Mais moins cependant que la mort, cependant, curieusement. 

J’assiste donc à la réplique de la cérémonie précédente : même correction, même qualité des 

interventions qui permettent de découvrir les qualités professionnelles de ce géomorphologue 

discret. L’évocation est à sa ressemblance : cérébrale, intelligente, rigoureuse ; contraste avec 

celle de sa femme, artiste, qui se situait du côté du sensible, qui avait elle-même préparé ses 

obsèques, avec de très belles musiques profanes.  

 

Quelque chose m’interroge, lors de cette nouvelle séance : les deux seuls morceaux de musique, 

diffusés en ouverture et en clôture, sont de très belles polyphonies sacrées, et l’un des orateurs 

évoque le goût passionné du défunt pour les icônes et les peintures de Madones. Alors, si l’on 

reconnaît la force de l’esthétique chrétienne, pourquoi se tenir loin de l’Église ? Pourquoi 

diffuser dans un lieu aussi dénué de caractère, une musique aussi chargée de sens ? Pourquoi 

nous laisser extérieurs au Mystère qu’elle révèle ?... Autant de questions qui interroge les 

Catholiques : qu’avons-nous fait pour que des hommes de bonne volonté se sentent si réticents 

à l’égard de Notre Sainte Mère ? 

 

Ici, au crématorium, chacun est invité à rester enfermé dans son attitude contrite, sans un 

moment de communion exprimée : les chants d’église, quelques critiques qu’on puisse leur 

faire, ont au moins le mérite d’aider les voix à se libérer. Les rites nous inscrivent dans une 

tradition, nous offrent une chorégraphie, un langage différent pour un moment unique qui 

échappe à nos mots de tous les jours... Aucune consolation : rien de beau. Juste du correct. 

 

À la sortie, je fais part de mes impressions à un ami. Il n’est pas d’accord avec moi : pour lui, 

le decorum du rite catholique est un obstacle au recueillement, une sorte de distraction. Cela 

peut se comprendre, en effet, si l’on ne voit dans le rituel qu’une gestuelle, et non une 

symbolique ouvrant sur un dépassement. Reste que la beauté des ornements est en soi, à mon 

sens, une consolation : en dehors de toute foi religieuse, la contemplation du Beau est un remède 

puissant : je pense à Etty Hillesum admirant un coucher de soleil derrière les barbelés du camp 

où sont entassés les Juifs devenus marchandises à trier en attendant d’être évacués, comme elle 

le sera elle-même.  
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Cette excursion au crématorium permet, a contrario, de comprendre pourquoi la cérémonie 

religieuse chrétienne semble nécessaire à beaucoup de ceux qui ont déserté les églises ou rejeté 

l’Église. Même si ce besoin de transcendance ou d’élévation n’est pas toujours formulé, c’est 

bien lui qui anime ceux qui se tournent vers nous. J’ai trouvé particulièrement touchants ceux 

qui ont osé faire ce pas, alors que divorcés-remariés, homosexuels, ou éloignés des conventions 

de telle ou telle autre manière, ils avaient pu se sentir exclus ou incompris par l’Église.  

 

Et que dire de cet homme d’une trentaine d’années qui, enterrant le même jour sa mère et sa 

grand-mère, celle-ci ayant été une marâtre pour celle-là, a tenu à offrir des funérailles 

chrétiennes à son aïeule tout en prenant la parole pour regretter qu’elle n’ait pas pu être une 

bonne mère ? Il reconnaissait ainsi, en une forme de pardon spontané, que l’homme ne se suffit 

pas à lui-même, qu’il est traversé par des forces qui le dépassent et le poussent, sans que l’on 

puisse l’expliquer, vers le Bien ou le Mal, et que, peut-être celle qui avait fait le mal en avait 

plus souffert que celle qui l’avait subi. Priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort... 

 

À travers ces rencontres si diverses et si riches, si ponctuelles et pourtant si marquantes pour 

moi, je prends chaque fois davantage la mesure du mystère de la vie et de son corollaire la 

mort : c’est comme si la vie se sculptait dans cette roche opaque, à travers chacune de ces 

parcelles qu’ont été ces existences individuelles dont les gens viennent, avec une confiance qui 

me touche, faire mémoire auprès de moi. Cette confiance me touche, m’honore et m’oblige 

aussi et surtout. Qui suis-je pour accueillir ce désarroi, cette sidération à laquelle nul n’échappe 

devant ce phénomène de la séparation de l’âme et du corps, de la disparition d’un être connu, 

côtoyé, aimé ou non, qu’importe ?  

 

Me mette à l’écoute de chaque histoire singulière, à l’écoute des silences qu’elle comporte 

forcément, laisser venir les paroles qui feront écho aux interrogations 

muettes ou formulées, aider à faire du deuil un seuil qui ouvre sur de 

nouvelles dimensions, chercher les textes saints ou sacrés qui parlent, 

nourrissent et réconfortent… Tout cela remue en profondeur, et pousse 

à creuser davantage la foi qui m’anime, cette conviction que la vie ne 

s’arrête pas aux frontières du visible. Cela aide à s’humilier au sens 

propre, c’est-à-dire, se faire terre, ou taire. 

 

Ce matin, dans la chapelle de la Vierge (ci-contre), il y avait quatre 

personnes pour entourer une femme de 94 ans ; pas un de ses trois 

enfants n’est venu. Tristesse devant cette vie si longue, déchirée par 

deux veuvages, achevée dans une telle solitude… Au moment de la 

bénédiction, alors que je regardais son sobre cercueil, il m’a semblé 

comprendre ce que veut dire l’Évangile dans l’épisode du matin de 

Pâques : ce n’est pas ici qu’il faut chercher, le cercueil est vide. Peut-être est-ce le sens de cette 

bénédiction, de permettre à ceux qui ont assisté à la scène si pénible de la mise en bière de se 

détacher du corps raide et captif pour s’ouvrir à une autre présence... 
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… Celle de l’âme. La voilà, l’absente du crématorium ! On peut y parler de faits et d’esprit mais 

pas d’âme. Or, c’est bien elle qui est à la racine de tout, notre animatrice, notre matrice. J’ajoute 

que le processus des funérailles laïques renforce, comme bien d’autres évolutions de notre 

société, l’inégalité sociale et culturelle : quatre fois, j’ai assisté à des cérémonies laïques, quatre 

fois pour des personnes d’un niveau universitaire dont l’entourage pouvait prendre en charge 

des prises de paroles d’un niveau élevé. Je me demande ce qu’il en est pour les gens qui n’ont 

pas cette compétence : ils doivent passer une vidéo sur l’écran géant qui trône en guise d’autel, 

mettre un disque, balbutier sans avoir les outils nécessaires pour exprimer ce qu’ils ressentent, 

je suppose… et le monopole du discours revient au maître de cérémonie, tristement terne, mal 

fagoté dans son costume noir ? La liturgie catholique permet, quant à elle, d’accueillir tout 

enfant de Dieu dans une cérémonie qui lui fait honneur, et ce n’est sans doute pas son moindre 

mérite : le statut social s’efface devant le Mystère qui le réduit à néant. 

Je ne peux que remercier le père Potel de sa confiance dont je mesure le prix, tant est riche 

l’expérience de ce service des funérailles. Oserais-je aussi remercier ma maman, morte 

accidentellement sous mes yeux alors que j’avais quatre ans, de n’avoir pu m’éduquer pour la 

vie ordinaire, mais de m’avoir ouvert les yeux sur l’évidence de Notre sœur la mort corporelle ? 

Et remercier aussi Aleth qui, frappée de tuberculose osseuse dans son enfance, a développé 

dans un corps déformé et douloureux, une âme dénuée d’amertume et capable d’une vraie 

écoute : c’est à sa mort que j’ai osé franchir le pas et proposer ma participation au service des 

funérailles. Ne méprisez jamais les dons que font les morts, dit le poète Claude Roy. C’est ce 

message que j’essaie de faire passer dans ces rencontres de hasard…  (↑) 

 

        

Adeline GOUARNÉ 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Spiritualité  (↑) 

 

Simon de Cyrène et la Croix du Christ  

Nous allons essayer, aujourd'hui, de nous approcher de Simon de 

Cyrène, cet étranger que les soldats romains arrêtèrent dans une rue 

de Jérusalem, alors qu'il revenait des champs, l'obligeant alors à 

porter la croix de Jésus, épuisé, qui, Lui, se rendait au supplice. 

Cet épisode tragique nous place face à de nombreuses interrogations. 

Voici, en effet, ce que l'on appellerait aujourd'hui un travailleur 

immigré, qui semble, en plus, non concerné par le drame qui se 

déroule, se trouvant investi par « hasard » d'un rôle pourtant sans 

équivoque. Pourrons-nous jamais comprendre le symbole et le sens 

réel de son rôle ? Nous constatons que Simon participe, en quelque 

sorte, à la passion de façon très matérielle, aidant Jésus à porter sa 

croix. Au cours de la vie publique du Seigneur, jamais aucun de ses disciples, même parmi les 

plus proches, n'eut pareille charge ; lorsque, au jardin de Gethsémani, au cours de la dernière 

nuit, Jésus demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller et de prier avec Lui, par deux fois, Il 

retrouva ces derniers endormis. 

 

Mais revenons à Simon ; lorsqu'il vit Jésus couvert de plaies et de boue, l’aspect de Celui-ci ne 

lui inspira que dégoût et il se défendait avec répugnance d'aider ce condamné. Mais le contact 

entre le cœur de Simon et celui de Jésus se réalise pourtant. Et cela va nous entraîner, en un 

éclair, vers les cimes. Catherine Emmerich nous dit : « mais le Seigneur le regarda de la manière 

la plus touchante, les yeux mouillés de larmes ; le cœur de Simon fut transpercé et il l'aida alors 

à se relever. Puis, les archers attachèrent, sur l'épaule de Simon, l'un des bras de la croix. Il 

marcha derrière le Seigneur dont le fardeau fut ainsi allégé ». 

Plus loin, les soldats poussèrent brutalement le Seigneur dans un bourbier qui se trouvait là. La 

croix fut ébranlée et Jésus tomba dans la boue. C'était la quatrième chute. Les coups 

redoublèrent sur le corps déjà meurtri ; devant tant de cruauté, Simon de Cyrène, tellement 

exaspéré, pris la défense de Jésus au mépris de sa propre vie. Voici donc cet étranger, ce 

travailleur immigré, qui, quelques minutes auparavant, n'avait jamais entendu parler de Jésus, 

qui, non seulement se trouve investi de la mission de l'aider, mais qui, en plus, prend sa défense 

dans le plus fort de la mêlée et au milieu des hostilités... Quelques heures auparavant, l'apôtre 

Pierre, disciple de la première heure, sur qui Jésus fonde l'avenir de l'Eglise, n'avait pas eu le 

courage de reconnaître qu'il était un de ses disciples et, par trois fois, dans la honte mais quand 

même, il avait renié son Maître ! C'est après la septième chute que Simon, maltraité lui-même, 

voulant encore relever Jésus, fut chassé par les soldats à grand renfort de coups et d'injures. 

Catherine Emmerich nous apprend qu'il devint, par la suite, un des amis des disciples du 
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Seigneur. Quel étonnant partage de la souffrance et du drame du Seigneur par cet homme 

inconnu, chez qui rien ne laissait supposer, peu de temps avant, un pareil avenir. 

Simon de Cyrène représente pour nous le personnage inattendu. Il symbolise celui que Dieu 

choisit contre toute attente. Cet épisode apporte réponse, peut-être, à nos interrogations sur le 

devenir et sur notre rôle aux uns et aux autres. Nous aimerions, dans les affaires spirituelles, 

voir tout organisé selon la logique humaine et, souvent, nous estimons irresponsables certaines 

attitudes que nous ne comprenons pas, les taxant d'attentisme. En effet, ceux à qui incombe de 

prendre des décisions ne prévoient pas toujours le futur comme nous le voudrions, c'est-à-dire 

selon un principe de logique rationnelle, et cela nous choque. Lorsqu'il s'agit de la marche d'une 

entreprise, il faut, certes, avoir recours au plan d'organisation et, selon les lois de la Terre, il 

faut poser les pions aux bons endroits. Mais, lorsqu'il s'agit des affaires divines, nous n'avons 

pas de pions à disposer. Il nous faut seulement être éventuellement disponibles, si Dieu veut 

bien se servir de nous, et Le laisser mettre en place le jeu. Il s'agit alors de tout autre chose. 

L'attentisme, qui est par nature négatif, consiste à s'asseoir en attendant que tout vienne tout 

seul, mais, lorsque le problème dépasse les compétences humaines, s'en remettre à Dieu est une 

attitude de confiance, et cela n'a jamais empêché par ailleurs le « aide-toi, le Ciel t'aidera ». 

Ce  qui  trouble  nos  yeux  d'hommes,  c'est  la  difficulté de  saisir  le  sens de  deux  notions : 

celle de « destinée » et celle de « liberté », et de comprendre la part qui nous revient dans nos 

propres décisions. Ce manque de lumière nous entraîne, en général, à critiquer ceux d'entre nous 

qui, confrontés à des problèmes plus grands qu'eux, espèrent seulement en Dieu, n'attendant 

rien d'eux-mêmes. Nous les jugeons, à tort, de sclérosés devant leur indécision apparente. 

Pour nous rapprocher un peu de la lumière, ramenons les choses à leur juste proportion et, 

encore une fois, observons ce Simon de Cyrène déambulant tranquillement dans les rues de 

Jérusalem. Il revient des champs avec ses enfants, ne cherchant rien, et n'attendant rien, 

apparemment. Mais voici que, au détour d'une route, Dieu, directement, le sollicite, l'appelle. 

Hasard, pourrions-nous dire. Mais non ; nous avons compris qu'il s'agit d'autre chose. Dieu sait 

; nous ne savons pas. Il prend et dispose, pour Ses affaires, comme Il l'entend, de ceux qui sont 

prêts et les événements se présentent parfois de façon totalement inattendue.  

La logique humaine aurait été satisfaite si ce fût un disciple proche de Jésus qui fût appelé pour 

porter la croix. Mais non, par le biais d'agents inconscients, les soldats romains, Jésus appelle 

un autre personnage, plus apte à ce moment-là, un étranger inconnu jusque-là de tous. Cet 

étranger n'a jamais vu Jésus ; mais pourtant, il sent en lui-même tout se renverser lorsque le 

Seigneur, de ses yeux mouillés, le regarde. Nous voguons là en plein dans le mystère de l'Amour 

; nous sommes ailleurs, dans un autre univers, dans la lumière, mais certainement dans une 

lumière encore trop aveuglante pour nous. Nous sommes incapables de savoir les détails de 

l'écheveau de circonstances qui a fait qu'à l'instant précis où Jésus avait besoin d'aide, comme 

par hasard, ce travailleur immigré revenant des champs passait par là. 

Devant cet événement comme devant d'autres, beaucoup parmi nous, d'un air fataliste, diront : 

« c'était écrit », comme si toujours tout était programmé d'avance. Le problème ne se pose pas 

ainsi ; le destin offrait bien sûr à Simon la possibilité de rencontrer Jésus. Il devait croiser son 
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chemin, mais sa liberté de s'engager était totale, comme elle est toujours totale pour chacun 

d'entre nous. Le problème est éternel et nous ne comprenons pas notre liberté, ici-bas. Elle nous 

inquiète, et nous trouble. Nous voudrions savoir ce que demain sera... Au fond, il serait temps 

pour nous de savoir ce que nous cherchons et ce que nous désirons. Est-ce Dieu que nous 

cherchons ? Ou est-ce notre sécurité immédiate et le savoir stérile des choses qui ne nous 

regardent pas ? 

L'aventure de Simon de Cyrène nous fait toucher du doigt une dimension qui dépasse toutes les 

autres : l'Amour. L'Amour est situé au carrefour du destin et de la liberté humaine ; c'est une 

dimension qui ouvre le champ des horizons infinis où l'impossible devient possible, où le relatif 

peut entrer dans l'absolu. Le regard de Jésus fait basculer la vie de Simon parce que son cœur 

est en résonance. Le même regard de Jésus n'émeut pas les soldats qui le mènent à la mort ; leur 

monde intérieur ne pénètre pas encore dans l'éternel. Nous découvrons qu'en son cœur Simon 

espérait le Sauveur et que la « reconnaissance » s'est faite dans un moment de souffrance 

partagée. Nous comprenons alors que son engagement immédiat et sans retour pour la cause du 

Crucifié est un acte de liberté au plus haut niveau. 

Simon cherchait Jésus sans le savoir, il avançait en débonnaire, 

avec le cœur simple d'un enfant. Une fois la rencontre faite, il 

s'engage sans retour, « il porte la croix et suit le Seigneur », 

nous dit Catherine Emmerich. La même question se pose pour 

nous-mêmes ; il est temps de savoir si nous désirons vraiment 

suivre Jésus ou si nous ne désirons pas, en fait, que Jésus 

s'accommode à notre façon de voir les choses et nous suive, 

Lui, dans nos désirs ! 

L'aventure de Simon est au cœur du mystère de l'Amour ; elle 

évolue sous le poids et à l'ombre de la croix. Cette croix de 

bois, sur laquelle Jésus va mourir, Simon la porte quelques 

instants, mais, en son âme, s'imprime une autre croix. La croix, c'est la route entre le cœur de 

l'univers et le cœur de l'homme. Notre Simon avait un cœur simple et l'Amour est venu à lui ; 

son cœur d'enfant lui faisait désirer Dieu sans peut-être qu'il n'en soit vraiment conscient au 

niveau intellectuel du terme. Le désir de Simon de rencontrer Dieu n'était pas raisonné, à plus 

forte raison il ne cherchait pas à organiser ses rapports avec Dieu. Son cœur était prêt 

simplement à répondre « présent » en cas d'appel ; il était libre. Saurons-nous un jour, nous 

aussi, répondre « présent », comme Simon ? Oui, sans hésitation, si nous savons aimer la vie. 

Comment faire ? Oh, il n'y a pas de recette et tous les conseils pour avancer vers Dieu ont déjà 

été donnés par de grands frères avant nous. Reportons-nous à Saint François d'Assise, au Curé 

d'Ars, et à tant d'autres… 

Oui mais aimer la vie qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-être, déjà, pour commencer, ne pas la 

détester, et puis un peu aussi fermer ses oreilles à tous ceux qui nous parlent du monde en jouant 

le rôle d'agents morbides manipulés par l'adversaire du Christ, ne nous montrant la vie 

uniquement qu'à travers les risques et les catastrophes nous donnant ainsi une lecture noire de 

l'actualité. 
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Nous savons très bien, tous, que la vie est une aventure, mais qu'elle est aussi un don. Rien ne 

nous est dû, cependant. Toutes les étapes d'une vie devraient nous permettre de nous élancer 

dans un cri de remerciement au Créateur. L'habitude de cet élan développerait en nous l'organe 

de l'amour confiant; par cette confiance qui deviendrait vite rayonnante, notre vie maussade 

s'illuminerait et nous la comprendrions comme elle est vraiment dans l'éternel, une aventure 

d'amour. Oui, dans cet état intérieur de confiance amoureuse, la vie prend son sens premier et 

rien ne peut plus nous toucher ou nous faire douter. Par l'amour, nous pénétrons dans l'éternité 

et les problèmes d'angoisse du futur, ou les regrets du passé, s'évaporent puisque le temps 

disparaît. 

Aimer la vie, c'est être comme Simon de Cyrène en état d'attente de la rencontre, c'est-à-dire en 

état de remerciement constant pour ce que la vie nous réserve comme lot, donc, par extension, 

en état d'amour de Dieu. Nous n'entrevoyons, ici bas, que quelques unes des raisons qui nous 

ont placés là où nous sommes ; l'approche mystique ne consiste pas à chercher le secret des 

autres raisons qui nous sont inconnues pour l'instant. Le mysticisme nous rapproche de Dieu, 

donc de la vérité, uniquement parce que son principe est basé sur le dépouillement et la non 

recherche du savoir. Comme Simon de Cyrène, la croix devient notre chance de rencontre, notre 

vie s'ouvre et s'éclaire au fur et à mesure de sa progression vers un partage de la croix 

universelle. 

Simon de Cyrène incarne le personnage inattendu, mais aussi l'immigré inconnu par lequel Dieu 

agit. Sur le chemin du Golgotha le seul qui est retenu, qui porte réellement la croix et  qui 

participe de ce fait à la Passion n'est pas un autochtone, quelqu'un qui viendrait du peuple élu 

mais quelqu'un qui vient d'un autre horizon, je crois que nous devrions nous interroger sur le 

sens profond que Dieu veut nous faire comprendre ici.  (↑) 

   

                                                                                                                      Edouard BINET 

 

* * * * * * * * * * * 
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L’Art et la Foi  (↑) 

 

Patrice de La Tour du Pin, poète de La Quête de joie 

 

N'y aurait-il pas un risque à ne connaître que le premier recueil de Patrice 

de la Tour du Pin1, à n'accéder qu'à un fragment de son œuvre ? C'est une 

question qu'on peut poser dans la mesure où dès le départ ce recueil et 

ceux qui suivront ont été conçus comme devant former un tout, sous le 

titre général de Somme de poésie, parcours monumental en devenir. La 

somme (summa, en latin) est un genre littéraire du moyen-âge, à visée 

didactique et encyclopédique, dans des domaines tels que le droit ou la 

théologie (Saint Thomas d'Aquin). Nous sommes au XX° siècle, dans les 

années trente, et le poète n'a pas vingt ans. Il assigne à la poésie une haute 

fonction, sous un titre lui-même connoté. 

Pour revenir à des lectures plus familières et à des projets moins impressionnants, on peut se 

rappeler ces vastes ensembles romanesques dont les auteurs au XIX° siècle ont eu l'ambition 

de faire des fresques totalisatrices fourmillant de personnages : La Comédie humaine, de 

Balzac, Les Rougon-Macquart, de Zola ont ouvert de nouveaux territoires pour le roman du 

XX° siècle. Mais l'écriture poétique, par rapport à la narration en prose, offre une difficulté au 

lecteur. Celui-ci n'a pas toujours le goût, l'expérience ou la force de soutenir l'attention requise 

par un texte tendu vers le sublime (et Patrice de La Tour du Pin a un penchant pour le lyrisme) 

et fonctionnant largement sur le mode symbolique. Ce n'est pourtant qu'une question d'habitude. 

D'ailleurs les grandes épopées fondatrices de toutes les littératures ne sont-elles pas des 

monuments d'écriture poétique, issues de l'oralité, qui composent un long récit en mouvement 

du premier au dernier vers ? 

Je proposerais donc une lecture à voix haute et continue de La Quête de joie et surtout pas un 

vagabondage dans le recueil, mode de lecture qu'on peut envisager sans dommage majeur pour 

le sens ni l'esthétique dans presque tout recueil poétique, Psaumes compris, mais pas dans ce 

cas ! Ecoutons la poésie de Patrice de La Tour du Pin en son premier recueil, La Quête de Joie. 

Ce sont les deux premiers vers qui sont toujours cités, et eux seuls souvent : 

Tous les pays du monde qui n'ont plus de légende 

Seront condamnés à mourir de froid... 

 

Pourtant c'est le passage qui suit immédiatement ce dystique détaché en tête du Prélude que je 

choisirais plutôt pour annoncer la tonalité du poème en son ensemble: 

Loin dans l'âme, les solitudes s'étendent 

                                                             
1 Repères biographiques ici. 

http://www.patricedelatourdupin.fr/reperes.php
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Sous le soleil mort de l'amour de soi. 

A l'aube on voit monter dans la torpeur 

Du marais, les bancs de brouillard immenses 

Qu'emploient les poètes, par impuissance, 

Pour donner le vague à l'âme et la peur. 

 

"Le soleil noir de la mélancolie" cher à Nerval, peut-être notre seul vrai poète français qui soit 

romantique, est ici récusé par Patrice de La Tour du Pin : c'est "le soleil mort de l'amour de 

soi"! on lit plus loin : "Tu me donnes l'envie d'être plus difficile". Et d'évoquer, à la fin du 

Prélude "la discipline de la Quête", 

En cette école où nous serons de vrais chercheurs  

De sagesse, un grand troupeau d'âmes inquiètes. 

 

Le sentiment d'être poète mais poète différent, nouveau prophète, s'empare du jeune homme. 

Serais-je celui-là qu'on a tant attendu  

Pendant des siècles et des siècles de silence ? 

 

La quête 

Il sera jeteur de feu sur la ville, après la rencontre avec un être 

qui est peut-être un ange mais un ange bien inquiétant ! 

Il avait l'air de voler dans le vent, 

Les lanternes éteintes, en silence, 

Comme un recéleur de stupéfiants. 

 

Une épopée sauvage commence. 

Et je me dis : je suis un enfant de Septembre, 

Moi-même, par le cœur, la fièvre et l'esprit, 

Et la brûlante volupté de tous mes membres 

Et le désir que j'ai de courir dans la nuit 

Sauvage, ayant quitté l'étouffement des chambres. 

 

Sauvage, Sauvagine seront des termes récurrents dans le recueil comme signalant une aventure 

violente, hors des expériences répertoriées. Dans la littérature ancienne et dans les jeux et séries 

si populaires aujourd'hui, toute quête a ses chevaliers. C'est dès le troisième poème que paraît 

Ullin, 

(...) Surgi brutalement d'une tombe 

Il se détachait obliquement sur le ciel, 

Haletant d'une longue et noire chevauchée. 
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Et voici la mission exigée par Ullin : 

Par la route montante de la connaissance 

Vous irez vers le seuil grand ouvert de la mort 

Avec une âme haute et gorgée de silence. 

Hâtez-vous (...) 

 

Ullin, ange mystérieux, âme vagabonde, être de l'au-delà, phare sur la haute mer, impose sa 

règle et l'objet de la quête. Il exige le renoncement et l'audace  

Il faut partir pour conquérir la Joie. 

Vous irez deux par deux pour vous garder du mal, 

Par les forêts, les fleuves, par toutes les voies 

Ouvertes sur les solitudes de lumière; 

Vos bonheurs assouvis sentent déjà la cendre; 

Vous chasserez de nuit, de jour, jusqu'aux frontières 

De l'âme où vous n'avez jamais osé descendre... 

 

Mais les compagnons de quête s'égarent, manquent de courage, meurent de manières diverses: 

folie, fièvre, froid, vertige ... le Précieux Sang est resté hors d'atteinte pour la plupart tandis que 

ceux qui ont accédé à la source du Vrai Sang sont morts d'amour ! Le poète se retrouve seul, 

toujours en quête. Il n'est pas si simple de conquérir la Joie ! C'est d'abord l'errance dans les 

déserts de la souffrance, dans les efforts vains de 

(...) la pauvreté de l'esprit, volontaire, 

Où les bouffées de Dieu montent comme des vagues, 

Où les amours de soi rôdent comme des loups. 

 

Le mode d'expression de Patrice de La Tour du Pin, on le comprend bien, est métaphorique. Le 

décor du marais, surmonté de brouillards immenses qui parfois s'élèvent, les forêts, les fleuves 

parlent à l'imaginaire pourvu qu'on ait connu, comme le poète, un tel paysage, ou qu'on ait lu 

Le grand Meaulnes, roman d'une quête amoureuse et tragique. Ce décor figure le monde où 

chacun vit, dialogue ou se bat avec lui-même de manière plus ou moins courageuse... 

Allez, envolez-vous tels des oiseaux de proie 

vers ces marais noyés de brouillard et de fange 

Et vous découvrirez après la mort d'un ange, 

Tout ce qu'un cœur scellé peut contenir de Joie... 
 

Telle était l'injonction à l'origine de la chasse, de la quête. 
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Le poète de la Joie 

L'univers créé est, ou peut être, le territoire où réside la Joie. En silence, à l'écart, le poète en 

capte la beauté sauvage et par son langage puissant en livre un reflet qui nous la révèle, à 

supposer qu'on en ait perdu l'intuition, qui ne serait réservée qu'à certains : 

Montagnes qui sans voix bénissez le seigneur,- où 

Prendrez-vous des voix pour bénir le seigneur,- si ce 

N'est aux cœurs liés à la loi de monter ? 
 

On en déduit que la vocation de Patrice de La Tour du Pin telle qu'il l'affirme est plutôt 

aristocratique. La référence au psaume 148 confirme qu'il ne cherche pas l'inspiration dans les 

événements de sa vie mais dans une attention tendue vers la louange du maître de la Création. 

Le poète est un élu de Dieu : 

Annonce-moi comme un prophète, comme un prince, 

Comme le fils d'un roi d'au-delà de la mer. 
 

Il est, si jeune ! Sans illusion sur les autres, au cœur moins noble : 

Je les voyais lumineux et cerclés d'ombre, 

Mais difformes, mêlés à la tempête où je me débattais, 

Comme d'ironiques épaves inconscientes. 
 

De pauvres âmes en somme ! 

 

Le Christ, entrevu et perdu de vue 

"Christ" apparaît explicitement dans deux titres de poèmes. Le texte fait référence à la Passion, 

qui se trouve au cœur de la sensibilité du poète, plutôt qu'à la Résurrection. 

(...) Tout gravitait autour du Christ. 

Solitude ! Quand on est seul avec Lui, 

Quand on le caresse doucement, quand on le console, 

Quelle absence donnerait un tel vertige ? 
 

Or la foule, par sa lâcheté d'âme, s'en vient pour l'achever. Le poète ne garde que "la tragique 

vision d'un Christ bouleversé". 

Pourquoi lire Patrice de La Tour du Pin, Max Jacob, Marie Noël, Pierre Emmanuel... ? Pour 

découvrir, comme on le fait quand on admire des tableaux inspirés par les scènes des évangiles, 

une "vision", justement, vision du Christ réfracté par une conscience persévérante, vision 

parfois déroutante, pas forcément juste, mais qui nous pousse à réfléchir, à renouveler notre 

propre attente. Un passage d'ailleurs prend en compte le problème de la réception de ce texte 

très personnel : 
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D'autres ont ri de mon récit à perdre haleine, 

Mais par quels sens l'ont-ils compris ? A peine  

Ont-ils pu pénétrer mes plus inquiets désirs, 

A peine ont-ils suivi le fil de cette histoire 

Où l'on voit, paraît-il, des enfants s'allier 

A des anges créés dans un laboratoire (...) 

D'autres plus incisifs ont mieux compris le thème (...) 

Un seul s'est souvenu de ces anges sauvages,  

Tels que je les ai dits dans leur vol et leur mort ... 

Cette déception du poète devant la tragédie renouvelée du Christ ou les attentes plates des 

hommes ordinaires conduit Patrice de la Tour du Pin à une juvénile et violente diatribe contre 

"la foule abrutie et lourde des touristes" de la vie. L'issue pourrait être de se tenir à l'écart, le 

cœur indifférent, au centre du beau domaine hérité de sa famille ou alors d'essayer d'en sauver 

quelques-uns, "les moins lâches du moins"... Tempête sous un crâne !  

Bien des passages laissent penser que le poète choisit le mode silencieux, si j'ose cette 

métaphore ! 

A l'aube sur les eaux dormantes, 

Fais le silence de ton cœur (...) 

Reste en toi-même : que t'importent 

Le jeu des autres, leurs plaisirs ? 

Taisons-nous : ce mystère a besoin de silence. 
 

Or Patrice de La Tour du Pin a été effrayé de la qualité de poète christique qu'on a voulu attacher 

à sa personne assez rapidement ! Le poète amoureux du Christ a dit à ceux qui l'entouraient : 

- Je ne suis pas le poète christique. Ceux qui m'appellent par ce nom me font du tort - et ce n'est 

pas à vous de juger si je suis une terre d'élection. 

Et d'ailleurs, posons-nous la question : en quoi est-on témoin du Christ en composant de la 

poésie ? Que transmet-on ? Transmet-on la Parole ? Peut-on faire de la "théopoésie" comme on 

fait de la théologie ? 

Je ne suis pas son inspiré, ni son prophète, 

Et les grands inspirés, comment étaient-ils faits ? 
 

On le constate, il s'agit d'un mouvement inverse de l'élan inaugural, et la question sera en 

suspens jusqu'à la fin. Illuminations/Doute. 

- Beauté de la Création : "Lécher la rosée à même les pétales", "Le fantôme de l'éternelle 

inquiétude est desséché."  

- Beauté de la femme. Pas de quête sans princesse ... et c'est l'hymne à "Laurence endormie" et 

ses cinq strophes, qu'il faudrait citer toutes puisqu'elles ne forment qu'une seule phrase, comme 
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une caresse qui glisse des pieds à la chevelure, magnifique poème d'amour. Le Christ est 

pressenti. Intuition soudaine, dont la surprise est rendue par la brièveté des vers. - Mais ... 

 

Mais c'est le Christ voilé. 

Une tête qui m'enchante 

Par son sourire lointain... 

Mais quelle ombre décevante 

Cèle ce masque divin ? 
 

Au fil des saisons, la désespérance 

Voilà que de septembre, on passe à novembre. Le bonheur a fait abandonner "le silence et le 

vent des cieux paludéens".  Mais à rebours le malheur et la mort inlassable creusent la blessure 

intérieure : "J'étais alors navré au plus profond de ma foi" constate un peu plus tard le quêteur 

de Joie. C'est décembre. "Maintenant le ciel est vide et sale". La chasse s'est fourvoyée 

complètement, elle est devenue auto-destructrice : 

Nous avons touché les confins 

De la désespérance humaine 

Et les remèdes à nos peines 

Nous les avons jetés aux chiens. 

 

Deux épîtres d'un quêteur de Joie sont adressées à un certain Lorenquin, sorte de guide 

intellectuel, qui répondra. Légende que tout cela ? Rappelons-nous : "Tous les pays qui n'ont 

plus de légende ..." 

 

Petite mythologie de Patrice de La Tour du Pin dans La Quête de joie 

Un décor binaire oppose les bas-fonds et les cimes, le choix de l'un ou l'autre monde balance 

perpétuellement, mondes également violents (sauvages), et ce qui est notable, également 

connotés positivement. Pour les cimes, on le comprend aisément; pour les marais, c'est plus 

bizarre. Mais c'est le lieu où se forme la vie, vie des enfants sauvages de Septembre aussi bien 

que des oiseaux migrateurs. Ces deux lieux ont une force propre et exercent une puissante 

attraction. 

En opposition avec ce décor d'ampleur cosmique, un jardin : 

C'est un jardin secret et tranquille où s'amassent 

Les iris blancs et les hautes touffes d'asters 

Et les tapis serrés de campanules basses. 

Aucun vent n'y pénètre du ciel grand ouvert (...) 

Et "Quête de Joie" est inscrit sur toutes choses. 
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C'est dans cet endroit que se rejoue la passion du Christ. On y trouve aussi trois juges 

impitoyables, qui condamnent le livre, inspiré du démon, alors que 

Les pages (...) devraient refléter la présence 

De Celui qu'on ressent comme un cœur inconnu. 
 

Seuls deux personnages ont un nom. L'un a un nom inhumain, Ullin, dont il est dit que c'est un 

cri d'animal. Celui de la chouette, probablement, oiseau nocturne au symbolisme déjà marqué 

dans l'antiquité (Sagesse et par la suite Foi), oiseau sauvage, qui voit dans les ténèbres, donc 

qui sait. Ullin incarne l'intelligence. C'est le tentateur. Il mourra finalement sous la plume 

ironique du poète : 

Un livre - et je l'ai cru royal 

de la méthode du froid de l'âme 

Considérée comme route unique de la Joie. 

(...) maintenant je vais t'abandonner ... 
 

L'autre a un nom qui lui fait écho, Lorenquin. Et d'ailleurs les conseils qu'il prodigue au quêteur 

de Joie qui fait appel à lui vont dans le même sens que ceux d'Ullin. Tout un grouillement 

d'anges, d'enfants sauvages, de compagnons de quête peuvent sembler composer un chaos. Sans 

doute, comme on peut parler de chaos intérieur quand on est bouleversé ou dans la confusion, 

ou dans la recherche.  

 

Pour conclure 

On ne devrait jamais "expliquer" la poésie, c'est-à-dire déplier ce qui est plié dans le texte, tirer 

les fils et découdre la broderie des mots. Elle est faite pour être dite, à voix haute ou à voix 

basse. Mea culpa ! 

Oui ! Patrice de La Tour du Pin est loin d'être un naïf en poésie et dans ce premier livre on lit 

aussi d'autres poètes dont il s'était, supposons-le, imprégné. Supervielle, dédicataire du 

troisième poème, et qui lui mettra le pied à l'étrier pour entrer chez les éditeurs et le cercle des 

poètes vivants, génie tutélaire. Rimbaud, dont "Le bateau ivre" me paraît tellement en arrière-

plan du poème "Au-delà de la joie"... Mais à chacun de lire ce texte avec sa propre grille 

culturelle et spirituelle !  

Que se passe-t-il si on ne lit que ce premier livre, qui ne sera d'ailleurs pas finalement le premier 

dans la Somme de poésie ? On se rend compte que l'on reste en suspens, que le mouvement de 

penser DOIT continuer quelque part, qu'il faut donc continuer à lire le reste de l'œuvre de Patrice 

de La Tour du Pin. C'est pourquoi sans doute la reprise dans la collection Poésie/ Gallimard de 

La Quête de joie a été augmentée d'une anthologie de Somme de poésie, intitulée Petite Somme 

de poésie, qui donne une idée de l'architecture générale de ce grand projet, qui occupa Patrice 

de La Tour du Pin sa vie durant. Condamnant la poésie élégiaque, Patrice de La Tour du Pin a 

construit une mythologie un peu compliquée à déchiffrer au départ tout simplement parce 



32 
 

qu'elle n'est pas une reprise d'une mythologie ancienne, disons gréco-romaine, mais qu'elle est 

inventée progressivement pour construire un récit dont la beauté reste énigmatique et 

"sauvage", pour paraphraser son vocabulaire.  

C'est un poète ! 

 

Bibliographie  

- La Quête de joie, suivi de Petite somme de poésie, Patrice de La Tour du Pin, présenté par 

Maurice Champagne, poésie/Gallimard (1967, réédition en 2012) 

- La Somme de poésie, I, II et III, Patrice de La Tour du Pin, est disponible en plusieurs tomes 

chez Gallimard 

- Patrice de La Tour du Pin, présentation, choix de textes, bibliographie, portraits, fac-similés, 

collection Poètes d'aujourd'hui numéro 79, Editions Pierre Seghers (1966)  

- Emission sur RCF du 21 février 2011 : "Patrice de la Tour du Pin, un poète au service de la 

liturgie" 

- Biographie, bibliographie, actualités de Patrice de la Tour du Pin sur le site web de la société 

des amis de Patrice de la Tour du Pin. On y voit de très belles images du domaine familial du 

poète, le château du Bignon près du Mans.   http://www.patricedelatourdupin.fr/ 

- Un blog à visiter sur Patrice de la Tour du Pin : Patrice de la Tour du Pin, créateur d’hymnes 

 

Michèle BEAUXIS-AUSSALET 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Actualité des livres  (↑) 

 

La Bible dans les littératures du monde  

Sous la direction de Sylvie Parizet 

Tome 1 : A à I – Tome 2 : J à Z. 

Editions du Cerf  2016  
 

Ouvrons cet ouvrage à partir de la lettre J, par exemple, et nous 

découvrirons la richesse de ces deux volumes, comme une grotte aux 

trésors répartis dans de multiples galeries : Jean de la Croix, l’écrivain 

et poète mystique, Jésus-Christ (54 colonnes d’un texte serré), Job et 

Jonas, deux figures de l’Ancien Testament, Joseph le fils de Jacob, 

Joseph d’Arimathie, et un peu plus loin James Joyce, duquel un 

critique affirme « qu’il n’est pas une page de Finnegan’s Wake qui ne 

comporte au moins une allusion biblique ». 

Le propos de l’entreprise conduite par Sylvie Pariset a été de parcourir 

les littératures afin de « nous intéresser à la présence de la Bible dans la littérature, (et) c’est 

d’abord relire l’œuvre d’un écrivain en y étudiant la trace qu’elle y a laissée ». On peut y 

pénétrer de bien des manières, l’ordre alphabétique comme ci-dessus, et nous lirons Déluge 

après De Luca Erri ; en cherchant le nom d’un écrivain contemporain qui peut être Toni 

Morrison ou Wajdi Mouawad ; on plongera aussi dans la table finale des références bibliques, 

et en nombre de renvois c’est la Genèse et l’évangile de Mathieu qui se taillent la part du lion. 

Le meurtre de Caïn par Abel, par exemple, apparaît, diversement interprété, chez Rimbaud, 

Steinbeck, Buber ou Mauriac ; leur nom renvoie aussi à l’article Algérie, où chez Mohammed 

Dib « le couple biblique fournit un fondement mythique, sacré, à la fracture entre l’émigré et 

son Frère resté au pays ».  

Formidable encyclopédie, dictionnaire alphabétique en 2340 pages 

d’un texte serré, qui pourrait vous cloîtrer toute une vie dans les 

rayons de la plus vaste bibliothèque du monde, et vous promener au 

long des siècles et sur les cinq continents, depuis « l’époque » de la 

Genèse jusqu’aux auteurs du 20e siècle. Quelques chiffres: 700 

entrées, 400 notices d’écrivains, 50 figures et personnages bibliques, 

200 pays visités. Nous pouvons aller des littératures hébraïques 

(ancienne ou moderne), israéliennes ou « juives vernaculaires » à la 

littérature palestinienne – on trouvera aussi, à l’ordre alphabétique, 

une longue notice consacrée à Mahmoud Darwich ; tandis que de 

longs développements parleront de l’opéra, de la science-fiction, des 

littératures pour l’enfance et la jeunesse. Quelques chiffres pour 

apercevoir les dimensions de certains articles : en nombre de 

colonnes (deux par page), la littérature de quelques pays : une 
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centaine pour l’Angleterre ! 92  pour l’Espagne (mais des notices sont aussi consacrées aux 

états centre et sud-américains, Argentine, Chili, Colombie etc…, 88 pour l’Allemagne, pays de 

Luther, mais aussi une vingtaine pour l’Autriche, pays de Kafka, Freud, Rilke, Zweig (qui font 

aussi l’objet d’un article), 71 pour la France. On y trouve aussi de nombreuses pages sur les 

littératures arabes. La Chine n’est pas oubliée. 

Aux 17-18e siècles, la Bible est aux Etats-Unis vue d’abord comme objet de lecture et de 

méditation, objet des discours dans les sermons ; au 19es. On  repère divers thèmes tels que 

« Bible, sentiment et esclavage : le millénium des humbles ». Elle est aussi le support favori 

des « prédicateurs et illuminés ». Au 20e s., l’article développe la fortune de certaines « Figures 

et histoires », autour de citations bibliques, comme « Car la terre m’appartient » dans le 

Lévitique, ou « Car le temps est proche dans l’Apocalypse » ; le thème biblique de « l’Alliance 

rompue » permet à de nombreux écrivains d’opposer les promesses des origines et d’un monde 

fraternel à l’état présent de la société américaine, et on cite entre autres Dos Passos ou James 

Agee et son livre Louons maintenant les grands hommes. 

Un long article sur Le Coran et la Bible signale d’entrée que « le Livre descendu sur 

Mohammed confirme la Torah et l’évangile qui l’ont précédé » (c’étaient des guides pour les 

hommes, mais maintenant ils doivent suivre « le livre décisif ») et que l’on y trouve de 

nombreuses références à la Bible, mais que « trois sourates sur cinq peuvent se lire sans 

connaître la tradition biblique ». La sourate 41 est un cas intéressant ; elle affirme son arabité, 

et, si elle évoque les six jours de  la Création, c’est sans faire référence à la Genèse. Dieu ne se 

repose pas, ce qui serait un anthropomorphisme. Il y a bien des citations précises, la loi du 

talion, le grain qui pousse tout seul. On y retrouve des personnages bibliques, Jésus, mais aussi 

Jonas, Abraham, Marie. Il utilise des récits bibliques, mais il n’est pas un récit, il est « une 

prédication qui fait appel à des récits ». La sourate 28 relate les épisodes de Moïse auprès du 

Pharaon, mais son discours ne dit pas : Let my people go ; au contraire, il l’invite à croire au 

Dieu unique et au jugement dernier. Les versets sur Jésus dépendent moins de la tradition 

évangélique que des récits apocryphes de l’enfance, des courants gnostiques (par exemple la 

négation de la crucifixion) et des débats trinitaires du 4e siècle.  

L’article Enfance/Jeunesse développe les « usages » que l’on a pu faire de la Bible au fil du 

temps : la Bible comme sujet d’édification ou outil culturel, Vulgate ou vulgarisation ; objet de 

vénération chez Defoe et Robinson Crusoé ; inépuisable réservoir de mythes d’origine chez 

Tolkien ; elle offre une mine d’histoires merveilleuses avec le jardin et la chute, Jonas et la 

baleine, Joseph et ses frères. Eve permet de développer la naissance de la Femme, de la création 

au péché (cf. Augustin et Tertullien), de la perfection à la corruption, de la fécondité heureuse 

à la malheureuse, d’aborder la question du genre féminin, « mais c’est le corps déchu que vont 

chanter les poètes, parce qu’il porte la vie, parce que ensuite il suscite un érotisme qu’au fond 

il a inventé ». 

Les dernière pages du 2e tome, J à Z, offrent une imposante bibliographie (mais beaucoup 

d’articles comportent leur propre bibliographie), une table biblique d’une quarantaine de pages 

qui permet de suivre, parfois verset par verset, en Genèse par exemple, les passages auxquels 

les écrivains font référence, ou qui les ont inspirés, pour les commenter ou les réinterpréter. 
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Une table des noms propres d’écrivains. Enfin la table alphabétique de toutes les entrées. On 

imagine que les chercheurs, les auteurs de thèses, les écrivains d’aujourd’hui y trouveront leur 

pâture. Tous les esprits curieux y trouveront de quoi voyager dans les grandes œuvres, dans 

tous les pays, et seront invités à relire dans cette perspective bon nombre de leurs grands 

écrivains préférés.  (↑) 

 

Henri COUTURIER 

  

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

 

Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez…   (↑) 

Valérie Le Chevallier 

Editions Lessius 

 

Ne faisons pas des non pratiquants des chrétiens de seconde zone.  

Les églises  se vident, à une vitesse accélérée, surtout en rural. Si 53,8% 

des français se disent catholiques, et si beaucoup désirent transmettre cet 

héritage à leurs enfants en le faisant baptiser, ils ne sont pas pour autant 

des « pratiquants » des messes dominicales. 

Les communautés chrétiennes vivent cela comme une blessure. Et après ? 

Dans un petit livre, Valérie Le Chevallier invite à un sursaut salutaire. Il 

faut arrêter de se focaliser sur le taux de pratique, et de coller à la peau de 

ceux qui ne vont pas à la messe ce statut de non pratiquant qui laisse entendre qu’ils n’ont pas 

vraiment la foi ! Or les enquêtes qualitatives montrent que nombre de ces personnes vivent des 

aspects essentiels « de leur vie de foi dans son expression de prière, de pratique de la charité, 

d’engagements et d’éthique dans la vie sociale ». Arrêtons de fonctionner dans notre 

subconscient comme si « croire » se réduisait à aller à la messe !1 En centrant tout sur la 

participation à l’eucharistie pour définir le pratiquant, regrette l’auteure, on a négligé le baptême 

qui est pourtant le socle de la communion (canon 204). 

Les rencontres de Jésus dans l’Évangile 

Pour inviter prêtres et laïcs engagés à changer de regard, l’auteure s’appuie sur l’Évangile. Jésus 

y fait de nombreuses rencontres qui sont autant de modes de relation avec Lui, sans faire de 

tous des disciples. Si pour Paul, « suivre »= « revêtir le Christ », le mot suivre a plusieurs sens 

dans les Évangiles, à commencer par le déplacement physique des foules avides de paroles, de 

signes et de pain qui suivent Jésus et dont il prend soin ; il y a aussi ceux qui vivent au contact 

                                                             
1 L’auteure fait remonter cette habitude de statistique aux célèbres enquêtes de Gabriel Le Bras (1931) basées sur l’équation 

pratique = croyance, qui a entrainé celle de « fidèle » = « pratiquant ». Dans le même temps le mot « laïc » s’est cléricalisé, 

devenant spécialiste, actif dans la vie de l’Église. 
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de Jésus une expérience marquante et ponctuelle et retournent ensuite à la vie ordinaire ; il y a 

les disciples, plus proches, qui ne sont pas nommés et enfin les Douze apôtres qui, eux, sont 

nommés et appelés à le suivre radicalement. 

Jésus, conclut l’auteure, « donne à chacun de manière différente un héritage commun à 

recevoir », mais tous ne sont pas appelés à la même manière de suivre. La figure traditionnelle 

du disciple en est relativisée. « La bonne nouvelle, c’est que l’Evangile n’offre aucune réponse 

type mais bien plutôt un panel de formes d’appel et d’envoi de la part de Jésus. » Le pape 

François, qui a côtoyé en Argentine, ce que l’on appelle parfois avec un certain mépris, la « foi 

populaire », désire lui aussi réhabiliter tous les baptisés dans le cœur de l’Église et admet que 

la foi catholique peut être exprimée de diverses manières.  

Conversion pastorale 

L’Église doit donc opérer une conversion pastorale pour se mettre à distance de ces analyses 

quantitatives et accepter la gratuité et la diversité de la foi. Elle doit être hospitalière, et ne pas 

se comporter comme gardienne d’un cheptel à conserver ou à conquérir. Valérie Le Chevalier 

va en effet jusqu’à dire que la foi ecclésiale ne doit pas être considérée comme un but à atteindre, 

d’autant plus que la notion de pratiquant ne parle plus aux générations actuelles. Et puis rien 

n’est écrit, une rencontre personnelle peut médiatiser cette foi endormie ou sans voix. « La foi 

est un processus relationnel que Dieu seul peut connaître en vérité ».  

Concrètement ? 

L’auteure interroge : pourquoi la foi des « non pratiquants » ne s’exprime-t-elle pas dans nos 

paroisses ? Ne sommes-nous pas un peu responsables de leur abandon par fatigue ou désintérêt 

d’une communauté ecclésiale qui ne leur correspond plus ? Ce crible du taux de pratique qui 

fonctionne encore dans les subconscients des laïcs engagés ne les bloque t-il pas pour recevoir 

positivement la foi de ceux qui ne pratiquent pas, et ne favorise pas l’ouverture qui les ferait se 

sentir vraiment chez eux quelque soit leur degré de pratique. 

Que fait-on pour les écouter, leur donner la parole ? « La mission des fidèles intégrés dans 

l’Église est d’aller marcher à côté des baptisés qui, comme les  disciples d’Emmaüs, traversent 

la vie quotidiennes  sans y faire naturellement le lien entre amour, éthique et Évangile. Ce lien 

n’est pas fait, souvent faute de  mots, de pédagogie des passeurs ». Il faut leur proposer des 

espaces de parole de mise en récit de ce qu’ils vivent de leur foi, solliciter leur compétence, 

faire attention à leurs goûts et désirs… pour développer le « sacrement » que sont ces personnes 

dans le monde. A ce compte-là, la foi populaire peut même avoir une force évangélisatrice 

nouvelle. Beau et difficile programme ! Quant à ceux qui pratiquent l’eucharistie qu’ils 

n’oublient pas que, même peu nombreux, ils célèbrent pour la multitude comme Jésus à la cène 

alors qu’ils n’étaient que 12. Les pratiquants offrent et célèbrent pour ceux qui ne sont pas là.    

(↑)                              

Monique HEBRARD 

(Merci à Henri Couturier pour la transmission de cette recension) 
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Monsieur Onfray au pays des mythes, Réponses sur 

Jésus et le christianisme  

Jean-Marie Salamito – Ed. Salvator, 2017  (↑) 

 

A qui devons-nous cette excellente petite mise au point sur le 

christianisme des premiers siècles ? Sur des problèmes qui, pour être 

connus par les spécialistes, n’en sont pas moins utilement documentés 

par l’auteur, tels celui de l’existence historique de Jésus, de la 

personnalité et du rôle de saint Paul, de la place et de l’apport des 

Pères de l’Eglise, celle de l’empereur Constantin dans l’établissement 

de l’Eglise, etc. ? A Jean-Marie Salamito, spécialiste du christianisme 

antique et professeur à la Sorbonne, mais aussi derrière lui, et comme 

au-dessus de lui, ombre portée inquiétante, au philosophe Michel 

Onfray qui, dans son ouvrage intitulé Décadence (Flammarion, 2017), 

s’en prend avec virulence aux origines du christianisme et a provoqué 

l’écriture du petit livre en question. Disons-le tout de suite : nous n’avons pas lu le livre de 

Michel Onfray, et donc nous n’en parlerons pas. Mais sans doute contient-il quelque vertu, 

puisqu’il est à l’origine du livre Monsieur Onfray au pays des mythes. Quelle que soit la valeur 

de son livre, le philosophe a eu le mérite de faire réagir et de procurer par l’intermédiaire du 

petit texte de JM Salamito, les mises au point historiques, religieuses et culturelles qui s’y 

trouvent. 

 

Nous connaissons tous Michel Onfray, ses prises de position anticléricales notamment. 

Apparemment, là il pousse le bouchon assez loin : Jésus n’a pas existé (il est réduit à n’être plus 

qu’un « concept »), saint Paul n’est qu’un petit juif violent et teigneux, un névrosé qui a imposé 

sa haine du corps et de la sexualité à l’Occident tout entier ; les pères ne sont qu’un ramassis 

d’antisémites, le monachisme rime avec masochisme, Constantin a mis en place un 

césaropapisme totalitaire sans lequel le christianisme serait demeuré une petite secte 

insignifiante, et Augustin n’est rien d’autre qu’un diabolique monstre politique, roulant pour un 

pouvoir temporel. Bon. Disons que tout le monde peut se tromper… Et surtout, on sait 

maintenant qu’Onfray pense vraiment tout ça, donc chapeau à JM Salamito d’avoir eu le 

courage de faire son livre pour le dire clairement. Cela ne retire pas à Michel Onfray son rôle 

d’agitateur d’idées, de provocateur et d’incitateur à penser. Il est comme Voltaire, indispensable 

à une certaine idée de l’intellectuel qui ose se saisir des thèmes et des modes, et qui les défend 

à sa façon, parfois avec habileté, parfois avec outrecuidance. C’est notre Depardieu de la 

pensée, un fougueux mousquetaire, un peu ogre, qui passe sans trop s’inquiéter de les écraser 

sur les plates-bandes des pratiques et des territoires, et même s’il se goure, on n’en admire pas 

moins le geste et la prestance. 

 

Le livre de JM Salamito le démontre : Michel Onfray pousse à réfléchir, à vérifier, à critiquer, 

à dénoncer. Il semble le faire de manière désinvolte et anti-scientifique ; cela a cependant 

l’avantage de mettre en branle le travail de vérification, de confrontation, de documentation, et 



44 
 

l’approche mesurée et nuancée avec laquelle cela est fait par JM Salamito illustre qu’une 

provocation contient peut-être autant de vertu qu’une présentation neutre des faits, qui peut-être 

n’aurait pas fait se lever de sourcils, ni surtout de lecteurs pour acheter le livre. Au lieu de ça, 

Michel Onfray, en sacrifiant sa probité et sons sens critique (dont peut-être il ne se soucie pas 

beaucoup ?), oblige les chrétiens que nous sommes à réinterroger notre héritage, à le revisiter 

posément et sans précipitation pour vérifier que ces accusations et ces travestissements ne 

contiennent rien d’exact ni de plausible. Peut-être même que cette entreprise aura l’effet 

bénéfique de comprendre d’où viennent les attaques et les critiques, et pourquoi elles sont 

encore si virulentes ? Pourquoi le christianisme n’en sortirait-il pas grandi, car plus humble et 

plus fidèle à sa part de vérité ? Michel Onfray aurait ainsi fait œuvre profitable si l’histoire et 

la théologie chrétienne voient dans ses divagations une occasion de serrer d’encore plus près le 

lien avec leurs sources, de les faire connaître, de les exprimer encore plus clairement et 

précisément. Le christianisme est une religion compliquée, qui requiert un effort continu de 

présentation et d’explicitation. Par exemple, s’il est si évident, s’il est si acquis que Jésus a bien 

existé, pourquoi peut-on si facilement mettre en doute cette existence ? L’actualisation du 

travail de fondation de cette évidence est rendue nécessaire par l’attaque même. C’est vrai 

également pour saint Paul, encore si mal connu, si facilement dévoyé comme traître au message 

de Jésus, comme représentant emblématique d’une détestation nietzschéenne de la vie et de 

l’homme (ou du surhomme). Reprendre encore ce travail de mise à disposition des sources, de 

dénonciation des abus, de rétablissement des faits et de vulgarisation de l’exactitude historique, 

est indispensable et toujours nécessaire ; c’est une des missions des théologiens. 

 

On trouvera donc dans Monsieur Onfray au pays des mythes une excellente mise au point des 

arguments démontrant l’existence historique (en chair et en os) de Jésus, ce qui ne veut pas dire 

ipso facto que le personnage en question était le Messie ou le Fils de Dieu, mais simplement 

qu’il a, comme vous et moi, homme parmi les hommes, vécu une vie terrestre. Il n’est pas un 

« concept » (dixit M. Onfray), mais une personne historique, au même titre que Ponce Pilate, 

Jules César, Napoléon ou Charles de Gaulle. Les chrétiens croient davantage le concernant : 

mais ce n’est pas parce qu’ils croient à ce « plus » qu’il faut lui retirer ce « moins ». L’argument 

principal établissant l’existence de Jésus, disons-le car c’est épistémologiquement important, 

consiste en l’accord quasi unanime des spécialistes (archéologues, historiens, exégètes). Cet 

accord est la résultante de deux siècles de travaux, de controverses et de recherches, depuis les 

prolégomènes avec Reimarus et Strauss jusqu’à aujourd’hui, dans ce l’on a coutume d’appeler 

« la quête du Jésus historique ». Cet accord de la communauté scientifique est important car 

comme dans toutes les sciences il témoigne d’un niveau satisfaisant du faisceau de signes et 

d’hypothèses aboutissant à la vérification de celles-ci. Que M. Onfray, philosophe et non pas 

historien, néglige cette unanimité n’est pas en soi un problème très grave (le ridicule retombe 

sur lui et sur personne d’autre), car au moins, comme je le proposais plus haut, son « geste » a 

le mérite de faire réagir. 

 

Concernant saint Paul, JM Salamito commence par bien lister les textes qu’on lui doit 

certainement, à côté des textes moins sûrs. Il examine la question de l’intention des textes en 

question, et réfute qu’ils soient animés d’une volonté d’autojustification apologétique. Paul au 

contraire examine dans ses épîtres les questions que se (ou lui) posent les chrétiens des 



45 
 

communautés qu’il a fondées, et tâche d’y répondre au mieux avec une intelligence et une 

conviction magistrales qui lui viennent de son expérience de converti. JM Salamito examine le 

texte difficile où Paul parle de l’écharde dans sa chair (2Cor 12,7), passage dont M. Onfray veut 

faire l’indicateur d’une maladie physique aboutissant à l’impuissance sexuelle de l’apôtre. Il 

remet en contexte cette expression, pour bien indiquer qu’il s’agit d’une adversité intérieure 

considérée par Paul comme une humiliation nécessaire au vu de la tentation toujours présente 

de se glorifier spirituellement.  

 

Dernier aspect dont je traiterai dans cette recension et qui occupe le dernier chapitre du livre de 

JM Salamito : l’association que fait M. Onfray entre christianisme et soif de pouvoir. Il me 

semble qu’à un certain niveau de la question, il touche juste : l’Eglise a longtemps été détentrice 

d’un pouvoir temporel, et pas seulement spirituel, au rebours de la séparation énoncée dans 

l’aphorisme christique « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mat 

22,21). Elle a joué le jeu des puissants, et a exercé une emprise sur les consciences, voire une 

oppression, dont elle ne s’est déprise, en France puis dans les nations qui ont suivi cet exemple, 

qu’à son corps défendant. Mais quand même, si les formes historiques du christianisme ont été 

marquées par le pouvoir politique et pas seulement divin, il faut cependant rappeler qu’elles se 

sont régulièrement démarquées du pouvoir temporel. L’histoire de l’Eglise comprend cette 

composante d’indépendance vis-à-vis des rois et des empereurs ; plusieurs d’entre eux ont été 

excommuniés, et les menées encore récentes pour influencer l’Eglise dans un sens favorable 

aux pouvoirs en place témoignent de cette séparation qui vient de Jésus, et d’ailleurs aussi de 

Paul (« tout pouvoir véritable vient de Dieu », Rom 13,1). Aux sources du christianisme, il y a 

cette reconnaissance de l’autorité civile, qui va de pair avec celle dévolue à Dieu. Le chrétien 

n’est pas au-dessus des lois. Le cas de l’empereur Constantin, discuté par JM Salamito pp. 128-

133, et dont M. Onfray fait la figure de la politisation du christianisme, est plus complexe qu’il 

ne le dit. Notamment il remet en question l’affirmation selon laquelle l’état romain des 4e et 5e 

siècles aurait été un « état totalitaire chrétien », expression pour le moins problématique et 

probablement anachronique.  (↑) 

 

 

Yves MILLOU 

 

PS : La rubrique « D’accord pas d’accord » du magazine catholique L’1visible de décembre 

2017 consacre son débat (« Jésus a-t-il vraiment existé ? ») au livre de JM Salamito. 

 

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

  

http://l1visible.com/
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Je crois en Dieu – Moi non plus, Introduction aux 

principes du dialogue interreligieux    

Jean Druel   Cerf  2017   156p  12€   (↑) 

 

Connaissez-vous les quatre niveaux de langage qui interviennent dans le 

dialogue interreligieux ? Il y a les niveaux scientifique, dogmatique, 

sentimental et symbolique. Le premier se réfère aux faits historiques, 

aux dûment établis pour chaque religion, par exemple : les chrétiens 

reconnaissent 4 évangiles, ou bien Jésus et Mohammad sont des 

personnages historiques, ou encore La Torah est le livre sacré des juifs ; 

les énoncés dogmatiques sont ceux qui sont reconnus par chaque 

tradition de pensée comme collectivement intrinsèques à elles, par 

exemple : Mohammad est le prophète de Dieu, Jésus-Christ est ressuscité, tous les hommes 

naissent libres et égaux en droit. Ce sont des énoncés qui relèvent en général de la théologie 

(éventuellement de la philosophie) et ne sont pas démontrables en dehors de ce cadre. Le niveau 

sentimental consiste en les réactions personnelles des individus vis-à-vis de la foi (la leur ou 

celle des autres), par exemple : les gens ont peur de l’islam ; le latin à la messe c’est dépassé ; 

les juifs se pourrissent la vie avec leurs interdits. Enfin, le niveau symbolique : par exemple, le 

Coran est présence de Dieu, l’homme est au sommet de la création, le Ramadan est un temps 

de fête, l’eucharistie est le cœur de la foi… Ces énoncés de nature plus culturelle que 

dogmatique se situent à la frontière de la religion, de la poésie et de la mystique, mais s’ils sont 

reconnus par les autorités religieuses, ils peuvent éventuellement se transformer en dogmes. 

 

La reconnaissance de ces quatre niveaux d’énonciation permet selon l’auteur, qui les a 

expérimenté à de nombreuses reprises (il est directeur de l’Ideo, l’Institut Dominicain d’Etudes 

Orientales, au Caire), de se situer sur un terrain d’échanges productifs en matière de dialogue. 

Si l’on ignore à quel niveau l’on parle, ou l’autre nous parle, on risque fort de se lancer les 

arguments à la tête et de ne déboucher sur rien, parce que la discussion ne fait pas se rencontrer 

des opinions de même nature. Si un chrétien et un musulman parlent ensemble de la nature de 

Dieu et que le musulman reproche au chrétien l’étrangeté de l’Incarnation, cela ne servira à rien 

au chrétien de dire que pourtant celle-ci est l’événement le plus important qui soit arrivé dans 

l’univers tout entier : l’un est sur le terrain dogmatique, l’autre sentimental. Si l’on replace le 

débat au bon niveau, on est alors dans un deuxième temps à même de prendre au sérieux 

l’interrogation qui vient de l’autre, et de lui faire crédit qu’elle provient d’une pensée rationnelle 

et cohérente. On sera sans doute renvoyé vers la rationalité propre à chaque régime croyant, 

voire au cercle dans lequel cette rationalité se meut, mais l’interrogation aura fait saisir la 

validité de chaque cercle, et les raisons de l’autre auront été intériorisées avec bénéfice pour les 

deux parties. 

 

Ce petit livre qui se lit très facilement contient encore d’autres conseils et règles du dialogue, 

comme le fait qu’il faut placer les échanges ailleurs que dans la revendication de 

« l’objectivité », car cette revendication est sans doute un travestissement de la nature différente 

du niveau d’énonciation où l’on se trouve. De même, la vérité et l’erreur ne sont pas propres à 
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la seule strate factuelle ou scientifique du dialogue. Le niveau sentimental a sa vérité, le niveau 

dogmatique aussi. Simplement, il faut savoir y reconnaître une vérité de vécu personnel, ou 

bien une vérité interne à la tradition d’où elle vient. Si je sais me situer dans cette tradition, avec 

ses présupposés à elle, l’énoncé en principe devient cohérent. La tentation, de nature prosélyte, 

de vouloir faire concorder un discours de nature dogmatique avec une scientificité persuasive 

appartient à plusieurs des grandes traditions religieuses (certaines en sont peut-être davantage 

exemptes que d’autres). Le christianisme a longtemps voulu imposer à la science sa version de 

la création du monde ; l’islam veut lui aussi se faire passer pour la religion la plus scientifique. 

Mais, rappelle Jean Druel, c’est oublier que la vérité scientifique évolue : va-t-on faire coïncider 

des énoncés dogmatiques avec l’état de la science seulement à une certaine époque ? Il rappelle 

que le dogme lui aussi évolue, contrairement à ce que l’on dit souvent. Il y a une pensée 

dogmatique, qui s’affine, se confronte aux avancées de la science et de l’histoire, progresse et 

démontre par là qu’elle revêt justement un côté rationnel et non pas arbitraire. La théologie de 

même progresse et doit progresser, pour actualiser le donné religieux intemporel aux réalités 

des époques. 

 

Le livre contient aussi de précieux « retours d’expérience », des mini-récits où l’auteur s’est 

trouvé confronté avec des situations de dialogue qui l’ont transformé, ou bien frustré, car même 

bien conduit (c'est-à-dire en observant les règles énoncées ci-dessus), le dialogue n’aboutit pas 

toujours. Il raconte ainsi que son couvent avait pour pratique de chanter tous les soirs le Salve 

regina, et que, pour varier un peu, il avait proposé d’introduire de temps en temps un autre 

chant. Mais il y avait eu un blocage, sans doute de la part de frères âgés. Notre auteur décide 

alors de s’adresser en tête à tête à un des « bloqueurs », et finit par comprendre que ce n’était 

pas tant le chant auquel tenait ce dernier, qu’à la pratique constante de chanter un même chant 

tous les soirs. La demande de varier les chants s’opposait non pas à l’introduction de chants 

nouveaux, mais à la rupture d’une pratique de chanter toujours la même chose. Sans la 

discussion qui a permis de faire émerger cette différence, il n’aurait pas compris et le blocage 

aurait persisté, sans doute avec rancœurs de part et d’autre. Cet exemple n’est pas 

« interreligieux », mais met bien en lumière la nécessité du dialogue pour élucider les 

incompréhensions. Et cela, même au sein de notre propre tradition.  

 

Voici un autre exemple. Jean Druel est devant des étudiants musulmans, en présence de leur 

enseignant, et leur expose ses principes du dialogue interreligieux, les quatre niveaux 

d’énonciation, etc. Tout se passe bien, les bonnes questions sont posées, les échanges vont 

même au-delà d’une simple appropriation. A la fin de l’exposé cependant, l’enseignant 

musulman prend la parole « et explique qu’être musulman, c’était précisément croire qu’il n’y 

a pas de distinction entre différents niveaux d’énonciation » (p. 146) Passé le premier moment 

de stupéfaction, l’auteur essaie de comprendre : « pour lui je parlais nécessairement en tant que 

chrétien, et il ne pouvait m’écouter qu’en tant que musulman (…) il ne pouvait pas imaginer 

que je puisse m’en tenir à un niveau purement linguistique. » (p. 147) Le professeur musulman 

ne pouvait envisager qu’un religieux chrétien puisse ne pas vouloir convaincre, pour lui tout 

discours d’origine chrétienne était forcément prosélyte, donc dogmatique. L’aspect scientifique 

dépendait forcément du niveau dogmatique, croyant… 
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Ceci me suggère un commentaire personnel. Qui sait si cette attitude de promotion du dialogue 

interreligieux n’est pas une spécificité occidentale, lointain fruit de la « liberté du chrétien » si 

chère à Luther et qui découle de la foi au Dieu judéo-chrétien ? Et pourtant la requête de 

rationalité indépendante du discours de foi n’a-t-elle pas longtemps été, même en régime 

chrétien, considérée comme une offense au Dieu tout-puissant, un errement loin de l’humble 

obéissance qu’on lui devrait en tout temps ? La tâche du dialogue serait alors de faire naître 

chez l’interlocuteur une humanité libre, qui pourra continuer à adorer un Dieu tout-puissant, 

mais dont la toute-puissance admet face à lui une liberté, sinon une égalité. En de belles lignes, 

l’auteur de « Je crois en Dieu – moi non plus » décrit combien la découverte et l’intériorisation 

des différences constitue un enjeu essentiel dans des sociétés et des cultures identitaires 

hérissées les unes contre les autres. C’est déjà énorme. Si nous savons nous parler, nous accepter 

différents, quel progrès. Mais est-il impossible d’espérer qu’une unité soit un jour possible au-

delà de ces différences ? Qu’une communion humaine raisonnable soit possible – après tout, 

tout homme porte en lui l’humaine condition ; et le bon sens est la chose du monde la mieux 

partagée… Est-il envisageable d’espérer que le dialogue débouche sur la fraternité ? Cet 

exemple montre en tout cas le chemin qu’il reste à parcourir.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

Notez-le : Le jeudi 7 décembre 2017 à 20h, conférence du P. Christian Reille, à la Halle aux toiles à 

Rouen. Il témoignera de son expérience de 40 ans en Algérie, à l’université de Constantine, en contact 

avec les amis musulmans, en observateur passionné de l’histoire de l’Algérie d’aujourd’hui. Il vient de 

publier : Un jésuite en terre d’islam. Son expérience peut intéresser aussi les Algériens et amis de 

l’Algérie, et naturellement tous les musulmans. 

 

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

 

 

 

Mort où est ta victoire ?  
Denis MOREAU,  

Les voies du salut II, Bayard, 2017  (↑) 

 

Le livre de D. Moreau est une nouvelle édition remaniée et enrichie 

par les éléments du débat suscité par la première sortie du livre titré 

alors Les voies du salut (2010). Dès l’introduction où il revendique 

le statut d’essai philosophique qui s’aventure avec précaution (et 

sans peur de la discussion critique avec celui-ci) dans le domaine 

théologique, D. Moreau prend comme point de départ, le fait que 

le mot salut, peut-être délaissé en christianisme, est utilisé dans 

d’autres domaines de la pensée philosophique et de la vie concrète. 

En définissant l’homme comme « être pour la mort » structuré par 

l’angoisse, Heidegger aurait rendu impossible toute pensée du salut et tout désir de vivre 

pleinement. La riche pensée chrétienne ne peut rester en dehors de la réflexion ! Sans entrer 

dans les débats sur l’existence d’une philosophie chrétienne, il est possible (et même plausible) 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-un-jesuite-en-terre-d-islam-2021.html
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pour un philosophe de penser de manière raisonnable et rationnelle la pertinence existentielle 

concrète de cette catégorie de salut. Cet essai ne cache pas sa vocation apologétique en 

mobilisant le meilleur de la réflexion logique et philosophique, en dialogue avec la théologie 

chrétienne, pour discerner comment cette expression peut interroger notre peur de la mort et 

conforter notre désir fort de mener une vie bonne. L’ouvrage articule avec justesse les deux 

dimensions du salut chrétien : l’homme ne peut se sauver par lui-même sans une intervention 

extérieure et l’homme participe à son salut par sa foi et son engagement pour la justice. La ligne 

de crête suivie par Denis Moreau, entre théologie et philosophie souvent sourcilleuses de leurs 

prérogatives, est courageuse mais la grande pédagogie et la clarté du propos permettent de 

suivre aisément ce bel essai à faire connaître à nouveau ! 

Jean-Baptiste SEBE 

 

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

 

 

Jésus : l'encyclopédie 
Responsable(s) : Joseph Doré, Christine Pedotti   

Editions Albin Michel    (↑) 

 

Comme le judaïsme avant lui, avec Moïse, comme plus tard l’islam, 

avec Muhammad, le christianisme est né d’une figure fondatrice, Jésus, 

que les chrétiens nomment « Jésus-Christ ». Que savons-nous de son 

existence historique, puisqu’il a enseigné mais n’a rien écrit ? Peut-on 

se fier aux sources écrites que sont les quatre évangiles ? Quels sont les 

éléments-clés de son message ? Que peut-on dire aujourd’hui de cette 

grande figure de notre histoire humaine ? Ce livre annonce d’entrée 

que l’approche « mythiste » d’un Jésus sans réelle consistance ne tient 

pas au regard de la critique historique.  

 

Présenter la vie de Jésus et son message aux hommes d’aujourd’hui sous la plume des meilleurs 

spécialistes français et étrangers, dans un  langage accessible, telle était l’ambition des trois 

« parents » de ce livre : Mgr Joseph Doré,  archevêque émérite et éminent théologien, Christine 

Pedotti, intellectuelle catholique, éditrice, et créatrice avec Anne Soupa de la Conférence 

Catholique des Baptisés de France, les deux initiateurs de ce projet ont trouvé en Jean Mouttapa, 

qui dirige le secteur Spiritualités chez Albin Michel, un éditeur convaincu et capable de réaliser 

cette « petite Somme », JESUS : L’ENCYCLOPEDIE. On peut dire que le théologien et 

l’éditrice s’étaient depuis longtemps engagés dans ce type de projet : avant d’être nommé 

archevêque de Strasbourg, Mgr Doré avait dirigé chez Desclée la collection théologique « Jésus 

et Jésus-Christ », et publié en 2015 un précieux petit livre « Jésus expliqué à tous », tandis que 

Christine Pedotti avait raconté en 2013 un « Jésus, cet homme inconnu » : la compétence du 

théologien, le talent de l’écrivaine, le savoir-faire et l’engagement personnel de l’éditeur étaient 

réunis, il restait à bâtir une architecture et à réunir les ouvriers pour présenter la figure de Jésus 

http://www.laprocure.com/editeurs/albin-michel-0-71760.html
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aux hommes d’aujourd’hui. Avec la volonté de se tenir à l’écart aussi bien d’un « historicisme 

naïf » que d’un « dogmatisme pesant ». 

 

L’éditeur tient à souligner que l’équipe a travaillé dans une totale liberté vis-à-vis des autorités 

religieuses, et s’est tenue  le plus possible du côté des sciences humaines. Les quelque soixante-

dix collaborateurs sont des historiens, des exégètes de la Bible, des spécialistes du monde juif 

au temps de Jésus ; mais aussi des psychanalystes, sociologues, romanciers, voire poètes, 

des  personnalités à qui on a laissé, à différentes étapes, « Carte blanche » pour s’exprimer sur 

la figure de Jésus, sans leur demander leur carte d’identité religieuse. 

 

Le terme « encyclopédie » indique la volonté de présenter une étude approfondie de Jésus à 

partir des évangiles, mais, à l’habituelle approche alphabétique ou thématique, les auteurs ont 

préféré une approche NARRATIVE : en suivant l’évangile de Luc, ils ont déroulé un plan en 

trois livres, Commencements, Vie publique, Passion et résurrection. Ils font naturellement 

appel aux ressources de la méthode historico-critique pour présenter les sources manuscrites 

des évangiles, comparer les récits différents d’un même miracle. Mais ils nous font aussi 

bénéficier des acquis de l’analyse narrative, dont on reconnaît aujourd’hui l’intérêt : puisque 

tout récit cherche à produire chez le lecteur des « effets de sens », on verra avec cette méthode 

que Mathieu et Luc, par exemple, ont chacun une 

approche très originale de la naissance et l’enfance de 

Jésus, on saisira l’originalité des différents récits de la 

résurrection, on comprendra comment un récit de 

miracle est conduit vers une surprise qui nous révèle  la 

personne de Jésus. 

Chacun des 27 chapitres propose un même mode 

d’emploi que nous pouvons suivre avec l’exemple du 

chapitre 4, « Autour d’une naissance ». Christine Pedotti 

sous le titre « On pourrait raconter l’histoire ainsi » 

commence par nous (re)mettre en mémoire les épisodes 

de l’enfance de Jésus selon Luc. Puis deux articles de 

fond : une exégète explore le texte évangélique chez Luc, 

puis chez Mathieu. Suivent trois Eclairages : pourquoi deux généalogies ? Qu’est-ce que la 

conception virginale de Jésus ? Que signifie le nom de Jésus ? Au passage, un encart précise 

que le mot « Immaculée conception » n’est pas la même chose que la virginité de Marie. Deux 

Contrepoints historiques s’attardent sur « la datation de la naissance de Jésus » et sur 

« Bethléem dans la Bible ». Enfin chaque chapitre se termine par une Carte blanche donnée à 

des écrivains, des philosophes, des artistes. Ici l’écrivaine franco-algérienne Karima Berger 

contemple selon les traditions de l’islam la mystérieuse conception d’Isâ-fils-de-Maryam sous 

la visite de l’ange Jibrîl. 

Le chapitre 26, sur « Les apparitions aux disciples », commence avec le récit de Christine 

Pedotti, et cette révélation : Il était là au milieu d’eux. Un exégète américain examine chez Luc 

« les disciples d’Emmaüs et les autres » ; le texte est illustré d’un beau tableau du Caravage et 
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d’un lavis de Rembrandt ; il nous emmène  ensuite « chez Jean : Marie-Madeleine, Thomas et 

les autres ». En pleine page, un magnifique et peu connu tableau de Rembrandt nous montre le 

Christ et Madeleine au tombeau, que l’académicienne Florence Delay, en carte blanche, 

commente un peu plus loin sous le titre « Jésus jardinier » : un Jésus en vêtement blanc, pelle 

en main, une serpette à la ceinture, coiffé d’un chapeau à larges bords ; « Marie est assise devant 

lui, un mouchoir pour les larmes, son petit pot d’aromates inutile à côté ». Il faut lire et goûter 

cette variation poétique de l’écrivaine inspirée par le peintre. Les deux Eclairages interrogent : 

pourquoi le Ressuscité se manifeste-t-il en Galilée ? Quel est le sens du « repas au bord du lac ? 

Dans un chapitre liminaire, « Tout est parti d’une rumeur », Mgr Doré avait écrit un long 

développement sur l’expérience de la résurrection (et donc du mystère de Jésus) qu’ont pu faire 

les premiers disciples, et qui est « au départ du fait chrétien ». Quand on cherche à « se faire 

une idée de ce qui a bien pu se passer, écrit-il, on nous renvoie à des expériences visuelles, 

auditives, tactiles même. Mais tous les textes sont construits sur de curieux couples de verbes : 

voir/ne pas voir, entendre/ne pas entendre, toucher/ne pas toucher, reconnaître/ne pas 

reconnaître ». Les exégètes sont aussi intrigués par une curieuse forme verbale ôphthê, du verbe 

voir oraô, pour laquelle on se demande s’il faut y voir un passif (il fut vu par nous) ou plutôt 

un moyen (il se fit voir à/par nous). Pourquoi n’avoir pas dit tout simplement « nous l’avons 

vu » ? C’était bien un voir, mais un voir paradoxal, dans lequel « les voyants en question 

paraissent n’avoir eu là aucune initiative. Mais il semble de surcroît que ce qui leur arrivait 

manifestement de l’extérieur  ne les a atteints qu’à travers une motion interne... elle aussi 

paradoxalement venue d’ « ailleurs ». 

Jésus-L’encyclopédie est un ouvrage d’une grande originalité, et un livre de poids avec ses 848  

pages, aux vastes ressources. L’informatique et internet ont permis de fructueux échanges entre 

les différents auteurs, en faisant circuler des textes numérisés, signes de recherches menées sur 

un plan international ; ils ont facilité l’établissement d’un précieux index final des thèmes, noms 

propres ou de lieux, des personnages bibliques, historiques ou historiens (Auguste, Hérode, 

Pline le Jeune…Renan,  Schweitzer). En fin de volume, une bibliographie pour chaque chapitre, 

et une table des paraboles, car dans les chapitres sur l’enseignement de Jésus, on trouve de 

riches développements  sur les paraboles, et des regards moins conventionnels par exemple sur 

le fils perdu, le bon Samaritain, le gérant infidèle. Enfin, il faut admirer le travail des 

maquettistes pour faire entrer dans une ligne cohérente et repérable à l’œil les éléments très 

divers de cet ensemble.  

L’iconographie est une grande réussite, elle a été choisie et commentée par un orfèvre en la 

matière, François-Dominique Boespflug. Elle offre un beau contrepoint aux articles et aux 

grandes scènes des évangiles. A côté des grands peintres italiens, flamands… Nous découvrons 

de multiples trésors, des manuscrits arméniens peu connus, des codex médiévaux, enluminures, 

mosaïques, tableaux et vitraux. Un étonnant « Jésus apprenant la marche dans un youpala » tiré 

d’un Livre d’Heures. De nombreux tableaux du Caravage, des Rembrandt surtout, dont 

beaucoup sont moins connus, des Bosch ou Brueghel, et plus près de nous Delacroix, Manet, 

Cézanne, Rouault ou Chagall. Pour chaque œuvre quelques lignes de commentaire attirent 

l’attention sur un détail, une lumière, le mouvement des mains, le jeu des regards. Chassant les 

vendeurs du Temple, « le Seigneur n’y va pas de main morte… il renverse d’un coup de genou 
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la table des changeurs, brebis et bœufs s’enfuient sagement sans demander leur reste ; les 

vendeurs en font autant, les plus sages s’emparant de la caisse, tout en prenant le spectateur à 

témoin de la violence qu’ils subissent »… ! 

On comprendra que cette encyclopédie s’adresse à un vaste public, le tout-venant aura accès 

aux synthèses actuelles dues aux meilleurs spécialistes ; les étudiants en sciences religieuses 

naturellement, les chercheurs aussi qui aimeront lire les contributions de certains collègues ; les 

non-croyants liront ce qui s’écrit de mieux sur le sujet, d’ailleurs avec des interprétations 

divergentes qu’on n’a pas voulu cacher ; les groupes bibliques et les prédicateurs puiseront une 

riche matière dans ces pages ; gageons enfin que beaucoup s’en nourriront pour la méditation 

ou la prière. C’est à chaque lecteur de se faire une opinion sur ce Jésus, et peut-être de lui donner 

sa foi. 

 

       Henri COUTURIER 

 

Dernière minute : Le mardi 5 décembre à 20h, Mgr Doré et Christine Pedotti sont invités par 

La Procure pour une conférence ce livre-événement au Centre diocésain, 41 route de 

Neufchâtel à Rouen. 
 

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