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Éditorial 

 

 

Ce vitrail de Chagall qui se trouve au Musée qui lui est consacré à Nice, représente le détail 

d’un diptyque consacré à la Création ; peut-être serez-vous comme moi, et verrez-vous dans ce 

mystérieux foisonnement de couleurs et de formes une figuration de l’événement de Pâques ? 

La sélection d’articles et de recensions de ce numéro 10, sans être aussi foisonnante, se flatte 

quand même de vous offrir un riche ensemble de contributions, et je commence par remercier 

François Griffaton, étudiant au CTU, chez qui nous avons découvert une vocation : à notre 

demande il nous a envoyé un grand nombre de textes à publier, dont nous présentons trois 

d’entre eux. La participation de François s’inscrit dans la volonté du Bulletin de faire le lien 

entre les différents membres de la communauté théologique de Rouen et d’ailleurs. 

Vous trouverez également le résumé de la thèse de phénoménologie de Yves Millou, soutenue 

récemment à l’Université de Rouen, et qui tourne autour de la problématique du miraculeux. 

Elle met fin à 22 ans d’études de théologie et de philosophie, conduites d’abord au CTU, puis 

à l’ICP, à l’Université de Toulouse et enfin à celle de Rouen ! 

J’attire également votre attention sur la sélection copieuse de recensions de livres : vos 

rédacteurs lisent ! Et vous donneront envie, je l’espère, de le faire à votre tour. Enfin, je ne 

voudrais pas oublier d’attirer votre attention vers la Sitographie établie avec soin par Paul 

Paumier sur le sujet brûlant des migrants : elle sert en quelque sorte d’introduction à la 

Disputatio sur ce thème qui aura lieu le 25 mai à la Cathédrale. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fête de la Résurrection ! 
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Actualité théologique   

(↑) 

« Placuit Deo » 

Une Lettre pour rappeler la doctrine du salut chrétien 

 
 

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié la lettre « Placuit Deo »1, adressée « aux 

Evêques de l’Eglise catholique sur certains aspects du salut chrétien », le 22 février 2018. Ce 

document est signé par Mgr Luis Francisco Ladaria Ferrer et Mgr Giacomo Morandi, 

respectivement préfet et secrétaire de ce Dicastère. 

 

 « Le salut ne peut se réduire simplement à un message, à une pratique, à une gnose ou à un 

sentiment intérieur ».2 C’est par ces mots que Mgr Ladaria Ferrer sj conclut la présentation qu’il 

nous propose de la partie anthropologique et christologique de la lettre « Placuit Deo », portant 

sur certains aspects du salut chrétien, adressée aux évêques catholiques, le jeudi 1er mars 2018 

(chapitres I-IV). Il laissera ensuite  à Mgr Morandini  le soin de présenter la partie 

ecclésiologique (chapitres V-VI) de cette même lettre.3 

 

De quoi s’agit-il ? Que nous apprend cette lettre ? N’est-il pas évident, pour tout chrétien 

correctement élevé et éduqué dans la foi chrétienne, que le salut consiste dans l’union au Christ, 

et qu’il ne peut se réduire à un message ou à une pratique ? Pourquoi, dès lors, éprouver le 

besoin de rappeler ce qui est l’essence même du christianisme, l’originalité foncière  de sa 

proclamation ? Pourquoi faire appel à des concepts qui datent des premiers âges du 

christianisme ? 

 

L’incidence des transformations culturelles contemporaines sur le sens du salut chrétien 

 

Parce que nous vivons dans un temps de transformations culturelles qui rendent plus difficile, 

pour l’homme d’aujourd’hui, la compréhension de l’annonce chrétienne « qui proclame Jésus 

comme l’unique sauveur de tout l’homme et de l’humanité entière »4 (cf. n.2). Bien plus, insiste 

le pape François : « On peut dire qu’aujourd’hui nous ne vivons pas une époque de 

changements, mais un changement d’époque »5. La lettre souligne deux tendances du monde 

actuel : la première est « l’individualisme centré sur le sujet autonome (qui) tend à voir l’homme 

                                                             
1http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-

deo_fr.html 
2 https://fr.zenit.org/articles/le-salut-consiste-dans-notre-union-au-christ-par-mgr-ladaria-ferrer/ 
3 https://fr.zenit.org/articles/placuit-deo-leglise-le-lieu-du-salut-par-mgr-giacomo-morandi/ 
4 En ce qui concerne les citations, elles renvoient systématiquement aux numéros de la Lettre « Placuit Deo » du 

site du Vatican, sauf indication contraire. 
5http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-

francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_fr.html
https://fr.zenit.org/articles/le-salut-consiste-dans-notre-union-au-christ-par-mgr-ladaria-ferrer/
https://fr.zenit.org/articles/placuit-deo-leglise-le-lieu-du-salut-par-mgr-giacomo-morandi/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
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comme un être dont la réalisation dépend de ses seules forces » (cf. n.2). Le Christ est « un 

modèle qui inspire des actions généreuses », mais il n’est pas identifié à « Celui qui transforme 

la condition humaine, en nous incorporant à une nouvelle existence réconciliée par l’Esprit 

avec le Père et entre nous » (cf. n.2). La deuxième tendance diffuse « la vision d’un salut 

purement intérieur, qui suscite peut-être une forte conviction personnelle ou le sentiment 

intense d’être uni à Dieu, mais sans que soit assumées, guéries et renouvelées nos relations 

avec les autres et avec le monde créé » (cf. n.2). C’est une perspective qui rend « difficile de 

saisir le sens de l’Incarnation du Verbe, qui L’a fait membre de la famille humaine, en assumant 

notre chair et notre histoire, pour nous les hommes et pour notre salut ». (cf. n.2). 

 

Pélagianisme et gnosticisme 

 

La lettre rappelle que « dans son magistère ordinaire, le pape François s’est souvent référé à 

deux tendances qui représentent les deux déviances mentionnées ci-dessus, lesquelles 

ressemblent par certains aspects à deux hérésies de l’Antiquité, le pélagianisme et le 

gnosticisme », (cf. n.3) même si la différence est grande entre le contenu historique actuel 

sécularisé et celui des premiers siècles chrétiens. 

 

Une note rappelle le contenu de ces deux hérésies6 : « selon l’hérésie pélagienne, qui s’est 

développée au cours du Vème siècle dans le cercle de Pélage, l’homme, pour accomplir les 

commandements de Dieu et être sauvé, a besoin de la grâce comme d’une simple aide extérieure 

à sa liberté (une sorte de lumière, d’exemple, de force ), mais non comme d’une guérison et 

régénération radicale de la liberté, sans mérite préalable, afin de pouvoir faire le bien et 

obtenir la vie éternelle » . 

 

Le mouvement gnostique, né aux Ier et IIème siècle, est plus complexe car ses formes sont très 

diverses. « En règle générale, les gnostiques croyaient que le salut s’obtient par une 

connaissance ésotérique ou « gnose ». Cette gnose révèle au gnostique sa véritable essence, 

autrement dit l’étincelle de l’Esprit divin qui habite dans son intériorité, laquelle doit être 

libérée du corps, étranger à sa véritable humanité. C’est seulement ainsi que le gnostique 

revient à son être originaire en Dieu, dont une chute originelle l’avait éloigné. »  

 

Discours du pape François à Florence le 10 novembre 2015, l’humanisme chrétien 

véritable 

 

Ce seraient donc ces deux tendances, surgeons de deux déviations antiques qui, selon le saint 

Père, opéreraient les transformations culturelles actuelles qui obscurcissent la confession de foi 

chrétienne qui proclame Jésus unique et universel Sauveur. Il s’agit là d’un thème constant dans 

l’enseignement du pape François. Il l’avait déjà abordé à Florence lors du Vème congrès 

national de l’Eglise italienne, le 10 novembre 20157. Il est intéressant d’éclairer la teneur du 

propos de la Lettre à la lumière du discours tenu à l’occasion de cette visite pastorale. On y 

                                                             
6 Note no 9 
7 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-

francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151110_firenze-convegno-chiesa-italiana.html
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trouvera également non pas l’ébauche abstraite d’un nouvel humanisme, non pas une certaine 

idée de l’homme, mais la présentation « avec simplicité de certains traits de l’humanisme 

chrétien qui est celui des « sentiments du Christ Jésus » (Ph 2, 5). Ceux-ci ne sont pas des 

sensations abstraites et provisoires de l’âme, mais représentent la force chaude intérieure qui 

nous rend capables de vivre et de prendre des décisions. » 

Comment le définir concrètement ? Le pape François nous propose donc de mettre en œuvre 

les conseils de saint Paul dans l’épître aux Philippiens, de les inscrire dans notre agir quotidien, 

d’enraciner notre conduite dans les sentiments du Christ, en se laissant conduire par l’Esprit. 

 

Après avoir insisté sur la centralité du visage de Jésus dans la foi chrétienne et médité sur 

l’abaissement de Dieu, sa kénose, qui traduit sa grandeur car, « Nous ne verrons rien de sa 

plénitude si nous n’acceptons pas que Dieu se soit vidé. Et par conséquent, nous ne 

comprendrons  rien de l’humanisme chrétien et nos paroles seront belles, cultivées, raffinées, 

mais elles ne seront pas des paroles de foi. Ce seront des paroles qui résonnent dans le vide. » 

Le Pape François décrit les trois sentiments du Christ qui caractérisent l’humanisme chrétien et 

le visage de l’Eglise, telle que lui la  souhaite. C’est une Eglise qui présente ces trois traits : 

humilité, désintéressement, béatitude. Une telle Eglise « sait reconnaitre l’action du Seigneur 

dans le monde, dans la culture, dans la vie quotidienne des gens ». Ce n’est pas «  une Eglise 

préoccupée d’être le centre, et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 

procédures » (Evangelii gaudium, n.49) Mais, prévient le saint Père, les tentations à affronter 

existent et elles sont nombreuses à l’intérieur de l’Eglise, il en cite au moins deux : 

 

a) Le néo –pélagianisme selon François 

 

La tentation pélagienne pousse l’Eglise à ne pas être humble, désintéressée et bienheureuse, 

même en agissant avec l’apparence d’un bien. Le pélagianisme nous conduit à avoir confiance 

dans les structures, dans les organisations, dans les planifications parfaites parce 

qu’abstraites. « Souvent il nous conduit même à revêtir un style de contrôle, de dureté, de 

normativité. La norme donne au pélagien l’assurance de se sentir supérieur, d’avoir une 

orientation précise. C’est en cela qu’il trouve sa force, et non pas dans la légèreté du souffle 

de l’Esprit. Face aux maux et aux problèmes de l’Eglise, il est inutile de chercher des solutions 

dans des conservatismes et des fondamentalismes, dans la restauration de conduites et de 

formes dépassées qui n’ont plus la capacité d’être significatives, pas même culturellement. La 

doctrine chrétienne n’est pas un système fermé capable de générer des questions, des doutes, 

des interrogations, mais elle est vivante, elle sait préoccuper, elle sait animer. Elle a un visage 

qui n’est pas rigide, un corps qui se déplace et se développe, elle a une chair tendre : la doctrine 

chrétienne s’appelle Jésus christ. La réforme de l’Eglise ensuite - et l’Eglise est semper 

reformanda - est opposée au pélagianisme. Celle-ci ne s’épuise pas dans l’énième plan pour 

changer les structures. Cela signifie au contraire se greffer et s’enraciner dans le Christ en se 

laissant conduire par l’Esprit. Alors tout sera possible avec le génie et la créativité. » 
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b) Le néo-gnosticisme dénoncé par François 

 

La tentation du gnosticisme, rappelle le Pape lors de cette rencontre, porte à avoir confiance 

dans le raisonnement logique et clair, qui toutefois perd la tendresse de la chair du frère. Le 

charme du gnosticisme est celui d’une « foi refermée dans le subjectivisme, ou seule compte 

une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que l’on 

considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais ou le sujet reste en définitive fermé dans 

l’immanence de sa propre raison ou de ses sentiments » (Evangelii gaudium, n.94).Le 

gnosticisme ne peut transcender. Car, « la différence entre la transcendance chrétienne et toute 

forme de spiritualisme gnostique réside dans le mystère de l’incarnation. Ne pas mettre en 

pratique, ne pas conduire la Parole à la réalité signifie construire sur du sable, demeurer dans 

l’idée pure et dériver vers des intimismes qui ne portent pas de fruit, qui rendent son dynamisme 

stérile. » 

 

L’aspiration humaine au salut 

 

La Lettre « Placuit Deo » affirme ainsi que « l’individualisme néo-pélagien et le mépris néo-

gnostique du corps défigurent la confession de foi au Christ, Sauveur unique et universel » (cf. 

n.4). Elle veut redire l’originalité absolue du salut chrétien : « le salut consiste dans notre union 

avec le Christ qui, par son incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, a fait naitre un nouvel 

ordre de relations avec le Père et entre les hommes, et nous a introduits dans cet ordre grâce 

au don de son Esprit, afin que nous puissions nous unir au Père comme fils dans le Fils, et 

devenir un seul corps dans « le premier-né de nombreux frères » (Rm 8, 29).( cf n.4) 

 

L’aspiration au salut est universelle. Notre expérience nous le démontre, tout homme est à la 

recherche de sa propre réalisation et de son bonheur. Nombreuses sont les modalités de cette 

aspiration au salut : santé physique, bien-être économique, paix intérieure et une sereine 

coexistence. A ce désir de bien se joint la lutte contre le mal, sous toutes ses formes, l’ignorance, 

la fragilité, la maladie, la mort. Mais, la foi au Christ nous l’apprend, « rien de créé ne peut 

satisfaire entièrement l’homme, parce que Dieu nous a destinés à être en communion avec Lui, 

et notre cœur sera sans repos tant qu’il ne reposera pas en Lui. », comme l’a écrit saint 

Augustin. « La vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine ». (cf. n.6) 

En outre, il est nécessaire de se souvenir que l’origine du mal ne se trouve pas dans le monde 

matériel et corporel, comme l’enseignaient les antiques doctrines gnostiques et comme on le 

repropose d’une certaine manière aujourd’hui. « Au contraire, la foi proclame que tout le 

cosmos, créé par dieu est bon, et que le mal le plus nuisible à l’homme est celui qui procède de 

son cœur. (cf. n.7) Selon la foi chrétienne, non seulement l’âme mais aussi le corps aspirent au 

salut. 

 

Le Christ, Sauveur et Salut 

 

Pour comprendre la grande nouveauté du salut chrétien, ignoré par les tendances précédemment 

évoquées, il faut se souvenir de la manière dont Jésus est Sauveur : « Il ne s’est pas borné à 

nous montrer le chemin de la rencontre de Dieu, un chemin que nous pourrions parcourir 
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ensuite par nous-mêmes, en obéissant à ses paroles et en imitant son exemple. Pour nous ouvrir 

la porte de la libération, le Christ a préféré devenir Lui-même le chemin : « Je suis le chemin » 

(Jn 14, 6). (cf.n.11) 

 

La vie de Jésus traduit « une admirable synergie de l’agir divin avec l’agir humain, qui montre 

que la perspective individualiste est sans fondement. » (cf. n.9). Elle témoigne de la primauté 

absolue de l’action gratuite de Dieu, montrant ainsi le caractère infondé de la perspective néo-

pélagienne individualiste, parce que la grâce précède toujours, tout en l’exigeant, toute œuvre 

humaine. En même temps, « par le biais de l’agir pleinement humain de son Fils, le Père a 

voulu régénérer notre agir, afin qu’assimilés au Christ, nous puissions accomplir « les bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous cheminions en elles » (Ep 2, 10) (cf. n.9) 

Il est tout aussi clair que le salut apporté par Jésus n’advient pas de manière intérieure, sous une 

forme intimiste et sentimentale, comme le voudrait la vision néo-gnostique. En effet, le Fils 

s’est fait chair (Jn 1, 14), il a fait partie de la famille humaine, « il s’est uni en quelque sorte à 

tout homme » et Il a établi, avec Dieu, son Père, et avec tous les hommes, un nouvel ordre de 

rapports dans lequel nous pouvons être incorporés pour participer à sa vie même. L’assomption 

de la chair ne limite pas l’action salvifique du Christ mais elle lui permet d’être concrètement 

médiateur du salut de Dieu pour tous les fils d’Adam. » (cf. n.10). C’est précisément en 

inscrivant son existence dans ce nouveau rapport à Dieu et avec ses frères que l’homme trouve 

son plein achèvement et son salut. Où et comment pouvons-nous recevoir ce salut ? 

 

Le salut dans l’Eglise, corps du Christ 

 

« Le lieu où nous recevons le salut apporté par Jésus est l’Eglise, communauté de ceux qui, 

incorporés au nouvel ordre de relations inauguré par le Christ, peuvent recevoir la plénitude 

de son Esprit (cf. Rm 8,9). Comprendre cette médiation salvifique de l’Eglise aide puissamment 

à dépasser toute tendance réductionniste. » (cf. n.12). Le salut « que Dieu nous offre ne 

s’obtient pas par les seules forces de l’individu, comme le voudrait le néo-pélagianisme, mais 

à travers les rapports qui naissent du Fils de Dieu incarné et qui forment la communion de 

l’Eglise » (cf n. 12). En outre, à l’opposé de la vision néo-gnostique « d’un salut purement 

intérieur », l’Eglise « est une communauté visible ». C’est en Eglise que nous touchons la chair 

de Jésus, d’une façon singulière, parmi les frères pauvres et souffrants. 

 

Conclusion : mission et dialogue 

 

« La conscience de la vie en plénitude à laquelle nous introduit Jésus Sauveur pousse les 

chrétiens à la mission, pour annoncer à tous les hommes la joie et la lumière de l’Evangile. » 

(cf. n.15). Dans ce but, ils seront prêts à établir un dialogue sincère et constructif avec les 

croyants d’autres religions, confiants que Dieu peut conduire vers le salut en Christ « tous les 

hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels la grâce agit de manière invisible ». (cf.n.15). 

Tout en dédiant toutes ses forces à l’évangélisation, l’Eglise continue à invoquer la venue du 

Sauveur, puisque, comme le dit saint Paul « nous avons été sauvés en espérance » (Rm 8, 24) 

(cf. n.15). 
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« Le salut intégral de l’âme et du corps est le destin final auquel Dieu appelle tous les hommes. 

Fondés dans la foi, soutenus par l’espérance, opérant par la charité à l’exemple de Marie, 

Mère du Sauveur et première des sauvés, nous sommes certains que « nous avons notre 

citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui 

qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active 

qui le rend capable de tout mettre en son pouvoir » (Ph 3, 20-21) (cf. n.15).   (↑) 

 

 

Gérard VARGAS 

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 

François DURAND Le témoignage du Ressuscité 

Contribution à une théologie fondamentale de 

l’expérience pascale 

Lessius 2015   (↑) 
 

La Résurrection du Christ ouvre une réalité neuve, inattendue, 

absolument unique. Les disciples sont mis en demeure de 

découvrir la Présence du Ressuscité d’une manière non sensible. 

Il leur donne non pas tant de le reconnaître mais de le connaître 

d’une manière nouvelle, par les yeux de la foi. 

L’événement qui annonce une nouveauté signifiante comporte 

trois dimensions indissociables : 

 L’initiative absolument gratuite de Dieu 

 L’adhésion librement croyante des disciples  

 Leur décision de témoigner de cette expérience 

Il s’agit de considérer son actualité et d’honorer la dimension d’à-venir de ce mystère. 

L’événement de la Résurrection est essentiellement vécu à partir de la Parousie promise. Son 

« absence » et la conviction acquise qu’Il est l’égal de Dieu fondent pour les disciples de Jésus 

la nécessité d’orienter leur existence de manière nouvelle. 

La Résurrection s’est accomplie comme historique dans la foi des disciples qu’elle a suscitée. 

Elle n’est pas déductible de principes antérieurs, ni le résultat d’un développement ultérieur des 

données pré-pascales opéré par les disciples. Elle est au contraire l’irruption d’une véritable 

nouveauté. Elle fait figure de point de départ historique, tout autant capable d’éclairer le sens 

de la vie de Jésus et du passé d’Israël que d’être une assise directrice pour orienter le présent et 

l’avenir des disciples. Elle ne saurait être juxtaposée à la mort de Jésus comme événement 

historique la prolongeant. Elle est d’un autre ordre et doit être abordée en tant qu’événement 
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eschatologique. Par sa Résurrection, Jésus est installé, dans sa personne et dans sa fonction, 

dans la condition eschatologique de Vivant. Elle inaugure la résurrection générale et la création 

nouvelle. 

La foi pascale est difficile : 

 Croire que Dieu continue d’agir en l’homme, qu’Il est à l’œuvre  

 Accorder sa confiance à des témoins indirects de l’événement 

Cet acte ne peut s’appuyer sur aucune expérience croyante préalable du même ordre, qu’elle 

soit personnelle ou communautaire.  

La proclamation de la Bonne Nouvelle chrétienne aujourd’hui, ainsi que sa réception, sont des 

expériences de suscitation : 

 Ce que Jésus a dit et fait s’y trouve suscité à nouveau par-delà les siècles 

 Les trois dimensions constitutives de la vie chrétienne (annonce de l’Evangile, célébration du 

Mystère de la Foi et service des frères) sont, pour les personnes qui s’attachent à les mettre en 

œuvre, à l’origine d’une conversion de vie : elles sont ressuscitées. 

Les actes et les paroles des chrétiens sont animés d’une énergie sans cesse renouvelée, ce qui 

donne au fait chrétien force et pertinence. Cette force interpelle quant à la Présence actuelle de 

Jésus Ressuscité : le fait chrétien est lié à la conviction que Jésus est vivant. Il ne prouve pas la 

réalité du mystère pascal mais la présuppose et pointe vers elle. La question de la foi ne se pose 

pas dans un absolu désincarné. Elle est relative à son expression dans le concret de l’histoire. 

L’Eglise a pour mission d’actualiser, de rendre le mystère pascal présent et agissant dans le 

monde. La confession de foi en la Résurrection renvoie à une histoire enchâssée dans un 

processus messianique : histoire d’une création et d’une re-création. Sur fond d’absence se 

révèle la condition d’une véritable présence du Crucifié Ressuscité. Cette proximité du Crucifié 

Ressuscité est de l’ordre de l’Alliance au sein de laquelle l’homme accueille librement son 

Seigneur et Sauveur. Ce n’est pas de l’ordre d’un prolongement de l’Incarnation. 

Dans l’Esprit, l’expérience pascale peut être actualisée comme vivant déploiement de 

l’événement pascal, comme épreuve de sa fécondité dans une communauté de témoins, depuis 

Pentecôte. Le défi consiste, dans des situations fort diverses, à exprimer ce que cela change que 

Jésus-Christ soit aujourd’hui vivant. Il nous faut discerner la patience de l’agir divin au cœur 

de ces rencontres. Dans la diversité des situations, dans la fragilité et les errements de toute 

histoire personnelle, Il ouvre un chemin de conversion et permet une naissance de la foi. Jésus 

s’efface et devient « l’incognito » de toute rencontre. L’Esprit-Saint est artisan du passage pour 

que le Christ Ressuscité soit intériorisé en chaque témoin puis mis au monde. 

Rendre compte de la Résurrection, c’est d’abord entendre le témoignage du Ressuscité lui-

même à qui revient l’initiative de la transmission de ce mystère, à travers l’action de l’Esprit 

Saint. Pouvoir dire à l’instar de Thomas Merton : « C’était Dieu », en regardant la vie terrestre 

de Jésus à la lumière de la Résurrection, cela ne peut que nous être donné librement et 

gratuitement par l’Esprit. 
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Le récit lucanien des apparitions du Seigneur nous prépare à accepter l’enlèvement et l’absence 

physique de Jésus pour mieux le rencontrer spirituellement dans son exaltation mais surtout 

dans le mystère de Pentecôte où Il répand son Esprit pour se faire présent d’une Présence 

illimitée et universelle, mais pourtant bien inscrite dans la vie concrète de chacun au sein d’une 

communauté qui est Son Corps en perpétuelle construction jusqu’à la Parousie. Cette vie 

spirituelle bien insérée dans l’espace et le temps de la vie ordinaire nous révèle, non pas une 

autre vie mais une vie autre, depuis l’événement qui a fait irruption dans l’histoire pour la faire 

entrer dans le monde de Dieu et nous y faire participer dès maintenant. 

« Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’Homme là où Il était auparavant ?... » 

(Jn 6, 62) 

 

Il ne faut pas penser la Croix comme effacée par la Résurrection. Le Ressuscité  demeure 

toujours le crucifié. La croix reste le signe que Jésus a pris en compte la vulnérabilité de 

l’amour, l’échec apparent de la relation, pour en faire le lieu et le moment d’une recréation, 

pour manifester jusqu’où la puissance de l’amour peut relever les expériences d’échec de la 

rencontre avec les hommes, les redynamiser. La croix suscite l’abandon et la confiance en un 

Dieu qui agit et offre sa Présence, sa proximité au cœur de nos propres souffrances qu’Il a voulu 

connaître. Il nous appartient d’y discerner la Présence de Dieu dans nos expériences limites de 

détresse. 

 

Théologie narrative chez Luc : l’Incarnation du Ressuscité dans l’épaisseur de l’humanité. Luc, 

par la structure de son récit depuis les apparitions jusqu’à la Pentecôte en passant par 

l’Ascension, montre le mystère de la Résurrection de Crucifié Ressuscité manifesté par une 

absence/présence d’un autre ordre révélée dans l’Esprit. L’exaltation du Christ se réfère à la vie 

concrète de Jésus par des signes corporels et physiques attestant l’historicité de l’événement 

pascal mais se référant surtout à la signification eschatologique de l’action de Jésus dans l’Esprit 

au cœur de la vie concrète de ses témoins. Le Christ est le premier témoin de sa Résurrection et 

l’Esprit ne se substitue pas au croyant ni ne remplace le Christ mais le place au cœur de la 

communauté de croyants qui constituent son Corps Vivant aujourd’hui. 

 

Le mystère de l’Ascension apporte un correctif nécessaire à l’idée susceptible d’apparaître 

incroyable d’un prolongement trop direct entre l’existence terrestre et la condition de ressuscité. 

Le langage de l’exaltation ouvre sur un autre type de présence invisible correspondant 

davantage à l’expérience concrète et non évidente de la rupture consécutive à un deuil. Il 

appartient au monde de Dieu et la mort ne peut plus l’atteindre, ce qui est proprement inouï. Le 

Ressuscité s’inscrit dans l’histoire non pour s’y perdre mais pour y ouvrir un avenir et en élargir 

l’horizon. Il vient demeurer en différence chez ceux et celles dont il fait ses témoins. 

 

Tout se passe comme si le Crucifié Ressuscité choisissait de « s’incarner » dans l’épaisseur de 

l’humanité de ses témoins, pour être ensuite mis au monde, pour que sa présence soit révélée à 

chacun et à tous, par l’intermédiaire du Ressuscité en ses témoins et par l’extériorisation de son 

témoignage. L’enlèvement de Jésus « vers le ciel » aboutit à un avènement comme Seigneur et 

à l’universalisation de sa présence. Luc établit un parallèle entre les commencements de la vie 



11 
 

de Jésus et les commencements de la communauté chrétienne, du début de son évangile au 

début des Actes et insiste sur l’enracinement de l’Eglise dans le peuple d’Israël. 

 

La Pentecôte invite à considérer, par le don de l’Esprit Saint, la Résurrection à partir de la vie 

terrestre de Jésus plutôt qu’à partir de l’exaltation de Jésus à l’Ascension. Tout est contenu dans 

la personne et le ministère de Jésus. Si Jésus est, dans sa vie terrestre, porteur de l’Esprit, dans 

la Résurrection, il devient Seigneur de l’Esprit et le répand sur la communauté. A Nazareth, 

Jésus était « incognito » ; à Jérusalem, le Seigneur exalté est « incognito », caché dans les 

paroles de ses disciples. La Parole de Dieu, c’est-à-dire Jésus, Christ et Seigneur (Ac 2, 36) est 

mise au monde en des paroles humaines.  

 

Développement théologique : la prise en compte de la finitude humaine. Une théologie 

chrétienne fondamentale ne peut faire fi des lieux où émergent aujourd’hui la foi et l’espérance. 

La réalité du témoignage en actes et en parole met en valeur le sujet dans son humble fragilité 

(P. RICOEUR). Emmanuel FALQUE prend au sérieux la réalité de la finitude humaine comme 

horizon indépassable de l’existence. La constante possibilité de « tomber dans l’incroyance » 

n’est pas un danger pour la foi mais au contraire sa condition même. En éprouvant notre 

finitude, dans notre appartenance au « temps », au « monde », à « l’homme », nous pouvons 

alors entrer dans un dynamisme de transformation du monde, du temps, et du corps. La 

Résurrection suppose de vivre le temps dans un « maintenant » reçu de Dieu, de passer d’une 

vision objective du corps au vécu de la chair. 

Dans un monde immanent et clos, dans un temps bouché sur lui-même (éternel retour), dans un 

humanisme athée, la « chair », comprise en son sens phénoménologique, peut être lieu d’une 

renaissance, d’un engendrement des personnes et des communautés. De cette manière, l’homme 

se découvre de façon originaire, non pas « être-pour-la-mort » (Heidegger) mais être pour la 

naissance, pour le commencement. 

Quelques points d’insistance pour une théologie fondamentale : 

 La puissance agissante de Dieu ou la « métamorphose » de la finitude. 

 La proximité continuelle de Dieu ou l’inespéré de sa venue dans l’Esprit.  

 Une théologie attentive aux lieux d’émergence de la foi et de l’espérance. 

 Consentir à ce que Dieu se voile en se révélant. 

 Consentir à l’imprévisibilité de l’Esprit. 

La Révélation divine s’inscrit dans l’opacité de l’histoire : 

- Les témoins doivent commencer par mourir à leurs représentations illusoires pour entrer dans 

un espace de gratuité, dans une relation désintéressée. 

- L’Eglise elle-même ne peut prétendre être le Ressuscité continué même si elle a vocation à être 

le lieu où il est possible de le rencontrer. 

- Jésus le premier s’efface devant Dieu son Père dont il est, par excellence, le Témoin. 

- La foi pascale ne doit pas confesser trop hâtivement et trop facilement Jésus comme Christ. Le 

terme « Révélation » qui prétend saisir l’essentiel de la tradition chrétienne ne doit jamais être 
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séparé du terme « mystère » : c’est une garantie contre toute volonté de parvenir à un 

« dévoilement total » ou à une transparence absolue des êtres et des choses. 

Une théologie de type narratif : il importe d’être attentif aux différents chemins et lieux 

d’expérience où les effets de la Résurrection sont identifiables aujourd’hui : les récits de 

l’Ascension et de Pentecôte demeurent des récits ouverts et inachevés, appelant de nouvelles 

narrations. 

François GRIFFATON 

 

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

 

Résumé de thèse :  

« Phénoménologie de la surprise et de l’étonnement  

face au miraculeux »  (↑) 

  
Y a-t-il un moyen, indépendamment de la foi, de se convaincre de la réalité des miracles, des 

expériences mystiques, bref des signes de la présence agissante de Dieu dans le monde ? 

L’« honnête homme » qui se pose cette question sait que des témoins se sont prononcés et se 

prononcent encore aujourd’hui en faveur de l’authenticité de ces événements attestant de la 

réalité du lien existant entre ce monde-ci et un « au-delà » de notre monde, mais il peut à bon 

droit émettre des doutes quant à cette sphère surnaturelle et à la supposée existence de Dieu 

dont parlent les religions. Celles-ci n’ont certes pas toujours été des médiations très efficaces, 

et (concernant en tout cas l’Eglise catholique) l’accueil d’un transcendant ne passant pas par les 

canaux officiels ne s’est pas toujours fait facilement – non sans raison évidemment. Cet honnête 

homme connaît aussi l’existence d’arguments tels que celui du pari de Pascal, pour lequel il y 

a davantage à perdre qu’à gagner de miser sur l’existence de l’au-delà… Mais s’il y avait des 

signes plus concrets… les miracles, peut-être ? Mais ne supposent-ils pas, eux aussi, la foi ? Par 

contre, si ces miracles laissaient un impact observable dans la vie des personnes miraculées, 

cela ne pourrait-il pas constituer une trace dont on pourrait suivre la piste ? 

 

La thèse que j’ai soutenue le mardi 6 mars à l’Université de Rouen se penche sur une de ces 

traces éventuelles, à savoir les réactions de surprise et d’étonnement qui sont éprouvées par les 

bénéficiaires d’expériences miraculeuses, ou bien leurs témoins, étant entendu que l’on assimile 

souvent ces réactions à la substance même du miracle, et qu’ainsi elles passent comme 

inaperçues. On part du principe que le miracle étonne, forcément, naturellement, et donc on ne 

s’attarde pas à considérer l’intérêt ou la fonction de ces réactions. Voire on s’en méfie. En 

dehors de quelques exceptions, telle a été l’attitude ordinaire des spécialistes des textes 

scripturaires, témoin Joseph Moingt, qui en 2002 mettait l’accent sur « la réalité symbolique 

des signes » par opposition à « l’aspect merveilleux de la guérison, sans intérêt réel, [qui] 
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provoque au mieux l’étonnement ou l’admiration. »1 De plus, ceux qui connaissent les 

évangiles se souviennent que Jésus-Christ met en garde ses disciples et les foules contre leur 

propension à lui vouloir faire faire miracles et prodiges (Marc 13,22 ; Jean 4,48). Et cela à 

l’encontre de sa propre pratique très fréquente !2 Sa mission de révélation l’avertit en effet 

contre le désir de ses concitoyens de fixer sur lui leur fascination pour son « pouvoir » de faiseur 

de miracles. Il peut donc sembler assez naturel de minimiser ces émotions, et de considérer 

qu’elles attirent l’attention non pas sur le sens des miracles (leur dimension de signe), mais sur 

leur dimension spectaculaire uniquement. Cette intention se remarque dès le NT, car l’évangile 

de Jean privilégie justement le terme de signe (semeion), plutôt que celui d’actes de puissance 

(dunameis). 

 

Cependant les textes du NT3 sont pleins de ces notations de surprise ; les auteurs n’ont pas 

rechigné à souligner que les actions et paroles de Jésus ont stupéfait les foules, que ses paroles 

ont bouleversé ceux et celles qui les écoutaient, et que toute sa vie consiste en somme en une 

surprise pour le croyant. En me focalisant sur 4 verbes4 qui, dans mon premier corpus, 

expriment cette surprise dans ses diverses formes, je compte 82 indications de surprise et 

d’étonnement. L’examen de la variété et des modalités des utilisations de ces verbes permet de 

mettre en évidence des intentions narratives spécifiques selon chacun des textes, par exemple 

que Matthieu, Luc et Jean choisissent thaumazô, le verbe de l’admiration et de 

l’émerveillement, alors que Marc présente un choix beaucoup plus varié, et utilise de manière 

spécifique le verbe thambeô, dont la valeur de déroute est proche de l’effroi. Marc est aussi 

celui des quatre qui utilise le plus les deux autres verbes. Le choix a donc été fait de travailler 

de façon approfondie cet évangile, comme présentant cette richesse expressive et émotionnelle, 

moins apologétiquement orientée vers une surprise positive (exprimée par thaumazô), et 

laissant la place à des réactions teintées de peur et d’effroi (que traduit thambeô), lesquelles en 

principe servent moins l’objectif de narration croyante, et par conséquent pourraient se 

rapprocher d’une réalité émotionnelle plus authentique5.  

 

En plus de ces mentions explicites, j’ai aussi examiné comment la trame des récits se trouve 

structurée par une tension narrative qui a sa source dans une intention de conversion du lecteur. 

Je soutiens que les Evangiles et les Actes sont composés pour surprendre, pour questionner, 

pour bouleverser, et que ce sont ces effets que la volonté éditoriale vise implicitement afin que 

la foi du lecteur jaillisse renouvelée par leur entremise. Il me semble que ce que les auteurs 

néotestamentaires ont fait, c’est de reprendre la pédagogie de Jésus lui-même qui, à l’aide de 

ses gestes et paroles tous aussi étonnants les uns que les autres (y compris ceux comme la 

                                                             
1 Joseph Moingt, Dieu qui vient à l’homme, Du deuil au dévoilement de Dieu, Cerf, 2002, p. 372. Je ne suis pas 

pas en désaccord total avec cet auteur ; son insistance sur la révélation de l’humanité de Dieu indique qu’il saisit 

adéquatement l’enjeu de l’Incarnation. Je questionne par contre sa dévalorisation de la pédagogie christique. 
2 Même si par ailleurs il a mis en place une véritable pédagogie des miracles et revendique leur effet visuel de 

révélation (Marc 2,12 ; Jean 2,11 ; 10,38). 
3 J’ai restreint mon corpus aux Evangiles et Actes des Apôtres. 
4 thaumazô, ekplèssô, existhèmi et thambeô. Il existe en plus des formes nominales et adjectivales de ces verbes, 

et aussi quelques autres termes moins centraux.  
5 Il y a même ekthambeô, dont la forme conjuguée est un hapax marcien (9,15 ; 14,33 ; 16,5-6). Rappelons que le 

verbe de la crainte de Dieu, dans la Septante, est phobeô. En utilisant thambeô, Marc innove donc par rapport à 

cette attitude religieuse. Voir 10,32 où les deux verbes sont présents. 
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Passion qui semblent n’être que subis par lui), a voulu produire chez ses observateurs un choc 

tel que leur foi puisse commencer à accueillir quelque chose de l’inouï de sa Bonne Nouvelle. 

Même si cette compréhension ne sera en réalité possible qu’après la Résurrection et la 

Pentecôte, Jésus met en place, par exemple dans ses paraboles, le déplacement des normes 

mondaines que suppose la venue du Royaume, et ce déplacement se fait par une surprise propre 

à frapper/interroger l’auditeur. La pédagogie par la surprise a ceci d’efficace qu’elle heurte 

l’attente religieuse en lui faisant subir un retournement, que l’on repère dans les déictiques des 

questions posées par les foules : « qui est-il, celui-là ? ». Jésus est ainsi désigné car, une fois 

que l’on a été saisi par ce que l’on a observé ou perçu de son action, on ne peut plus simplement 

se référer à lui comme « le fils du charpentier ». Le terme « celui-là » provient de l’effet 

déroutant de la surprise de voir ou d’entendre une autorité, une puissance normalement 

réservées à Dieu seul, mais là, elles se trouvent incarnées en un homme, que l’on croyait pouvoir 

identifier par son origine galiléenne, identité qui ne renseigne plus sur l’extraordinaire qui vient 

d’être vécu. 

 

Les miracles que Jésus réalise, et les paroles étonnantes qu’il profère, doivent donc être compris 

comme relevant d’une pédagogie propre à créer cette surprise salvatrice. La surprise sauve car 

elle permet la conversion, le retournement vers l’inconnu de ce qui est en train de se révéler en 

Jésus-Christ. Elle sauve car elle active la foi des observateurs, et celle-ci les pousse à reconnaître 

en ce prophète va-nu-pieds le Fils de Dieu. Elle sauve puisqu’on note que ses ennemis, chefs 

religieux, scribes (et malheureusement sa famille), qui pourtant sont aussi spectateurs de ses 

gestes surprenants, n’en sont pas étonnés. Les évangélistes nous les montrent observant les 

miracles, remarquant leur effet thaumaturgique, et n’en éprouver aucune émotion, si ce n’est de 

l’indignation ou de la rage 6. Ce n’est pas que ces personnages soient exempts de foi, mais leur 

foi ne se laisse pas retourner, ni surprendre, ni questionner. Elle constitue un cadre rigide 

d’explication de la réalité perçue, et ce cadre en ce qui les concerne est comme inamovible, figé 

dans un système explicatif que la surprise ne déloge pas.  

 

En plus de ce corpus scripturaire j’ai mis en place un deuxième corpus, expérientiel, composé 

de 197 entretiens réalisés de 1ère main, transcrits et commentés, selon la méthode d’explicitation 

microphénoménologique. Ceux qui sont intéressés par le détail de cette méthode peuvent 

consulter ce lien. Pourquoi ce second corpus ? L’intention était double : d’une part, 

phénoménologiquement, s’assurer que ce qui avait été dit dans la partie scripturaire était en 

quelque sorte actualisé et vérifié par d’autres récits de miraculés, et d’autre part, 

théologiquement, opérer une deuxième sonde de l’impact de « l’action de Dieu dans le monde » 

qui puisse permettre de comparer ce qui s’est passé historiquement avec et autour de Jésus-

Christ, et ce qui continue de survenir dans la vie de croyants d’aujourd’hui. L’intérêt 

scientifique de travailler sur du matériau expérientiel non « épaissi » de couches rédactionnelles 

variées et transmis par le canal d’une Eglise bimillénaire, était de pouvoir grossir de manière 

                                                             
6 Voir Marc 3,6 ; 11,18 ; Mat 12,24 ; 21,15 ; Jean 5,16 ; 11,47 ; Actes 4,16 ; 7,57… 
7 Ce nombre est le résultat de la période de prospection des candidats aux entretiens, et du tri à opérer entre ceux 

des entretiens qui pouvaient relever de la typologie de recherche et les autres qui pour des raisons diverses n’en 

relevaient pas ou pas assez. Il serait idéal de faire une deuxième prospection pour établir davantage les résultats 

trouvés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_d%27explicitation


15 
 

incomparablement plus précise, le tracé qui va de l’expérience du « quelque chose » surnaturel 

éprouvé par les témoins, à leurs réactions émotionnelles, et aux changements perçus par eux en 

eux. Les récits bibliques ne s’intéressent quasiment pas au vécu des miraculés. Quand ils parlent 

d’émerveillement, de surprise ou de stupéfaction, c’est en général celui des foules ou des 

disciples. On ne peut que supposer les réactions des bénéficiaires à travers certains traits 

implicites, comme par exemple leur désobéissance à l’ordre de silence intimé par Jésus 

concernant leur miracle8. En écoutant les récits de miraculés contemporains, il me semble que 

l’on peut espérer détecter quelques traces de ce qui se passe au moment où le miracle a lieu et 

qui, en ce qui le concerne, exige toujours la foi. 

 

Ces cas de miracles contemporains ne sont pas nécessairement des guérisons physiques ou des 

libérations de type exorcisme. Il y en a bien sûr, mais j’ai également recueilli le témoignage de 

personnes ayant bénéficié de révélations, de conversions, d’effusions intimes, de voix, de 

gestes, et même d’expériences difficilement répertoriables9. Evidemment, la mise en parallèle 

des deux types de récits (biblique et contemporain) suppose d’assez grandes précautions dont 

j’épargne le détail aux lecteurs de ce résumé, mais qui sont décrites dans la thèse. Cette 

opération se base sur l’estimation que, s’il est sans doute bien aléatoire de comparer ce qu’on 

appelle « miracle » dans le Nouveau Testament, à ce qui est référé par ce même mot de nos 

jours (j’ai cependant utilisé la catégorie de miraculeux, plutôt que celle de miracle), en revanche 

la focalisation sur les réactions face à ces miracles devrait pouvoir bénéficier du fait qu’on se 

penche dans les deux cas sur une réalité anthropologique et narrative, donc en principe, peut-

être, moins sujette aux projections et surinvestissements de nature religieuse.  

 

L’observation des récits de miraculés contemporains, dont 15 présentent de manière claire10 

une événementialité miraculeuse, a permis de dégager une typologie des cas en fonction du 

paramètre émotionnel (la présence des réactions de surprise et d’étonnement) : 

- Miracles avec surprise et étonnement (11 cas dont un miracle non ponctuel) 

- Miracles sans surprise ni étonnement (3 cas) 

- Miracles avec refus de surprise (3 cas) 

- Surprise sans miracle (2 cas) 

- Ni miracle ni surprise (2 cas) 

Naturellement, la première série a été celle qui intéressait le plus notre travail, je vais y revenir, 

mais je dis un bref mot concernant les autres séries : les miracles sans surprise ni étonnement 

concernent surtout deux cas (un 3e ne présentait pas de matérialité miraculeuse assez 

prononcée), dont le premier consiste en une situation de guérison sacramentelle dans laquelle 

la personne a perçu les effets de sa guérison, mais sans mention dans son récit d’une altérité 

non-mondaine. Le ressenti est plutôt celui de la désorientation, pas de la surprise. Le deuxième 

                                                             
8 Cf. Marc 5,20 ; 7,36. 
9 Je pense à cette personne qui s’est trouvée comme happée dans ce qu’elle décrit comme un « rayon » qui l’a 

enveloppée complètement. Certains témoins ont bénéficié d’expériences quasi-médiumniques, d’autres, se 

rapprochant des NDE (« Near-Death Experiences », expériences de mort imminente)… 
10 Evénementialité reconnaissable par les critères théologiques usuels : a) une période d’attente, de quête de sens 

ou de misère, suivi b) d’un événement irruptif désigné par les bénéficiaires comme n’appartenant pas à notre 

monde, et c) un changement radical de vie, une conversion durable. 
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concerne une expérience vécue lors d’un coma, et peut-être cette situation a-t-elle ôté la 

dimension de surprise si typique des cas de vécu miraculeux. 

 

Parmi les 3 cas de miracles nets, mais avec refus de surprise, deux d’entre eux concernent plutôt 

des cas de miracles où l’on relève bien surprise et étonnement, mais dont les bénéficiaires 

refusent pourtant, pour des raisons variées, d’y associer ces réactions. L’un parce que la 

proximité avec l’altérité transcendante est vécue de manière si proche, si fusionnelle, que 

l’espace pour le face à face de l’étonnement n’existe plus, et l’autre sans doute parce que le 

vécu de cette altérité se combine avec une humiliation trop grande pour que la personne puisse 

se réjouir de la survenue de sa guérison, la surprise manifestant alors la « bonne nouvelle » du 

pardon associée à cette guérison. Dans le troisième cas il pourrait s’agir d’une situation où, la 

femme handicapée du miraculé étant présente lors de l’entretien, et n’ayant pas profité, elle, 

d’un miracle, le miraculé aurait minimisé miracle et surprise du miracle afin de se maintenir à 

un niveau de mérite compatible avec la situation moins favorisée de sa femme.  

 

Les deux cas de surprise sans miracle concernent des situations différentes : l’une où la 

personne a témoigné, semble-t-il, davantage d’un vécu médiumnique que proprement 

miraculeux, la différence étant que dans le cas du miraculeux, on débouche sur un « habitus » 

divin que « reconnaît » le théologien (je vais y venir avec la catégorie principale), et que 

l’intéressé décrit son expérience avec un vocabulaire concret (même si très impressionnant) qui 

n’existe pas dans les autres récits. L’autre cas concerne une personne qui a expérimenté une 

surprise de nature religieuse, mais lors d’une expérience qu’elle sait n’avoir pas été 

miraculeuse. Elle a pu le croire l’espace de l’expérience de sa surprise, mais doit convenir, en 

fait, qu’elle ne peut pas attester d’un miracle réel. Cette typologie est intéressante, car elle 

souligne que la surprise, en régime d’attente croyante, contient une potentialité signifiante qui, 

lorsqu’elle est confrontée avec l’événement, même non miraculeux à strictement parler, tourne 

le cœur et l’esprit vers la présence de Dieu dans le monde, et agit comme s’il était intervenu. Il 

faudrait d’autres cas de ce genre pour creuser davantage le rôle de la foi, et de la surprise qu’elle 

spiritualise, même lorsqu’il n’y a pas, apparemment, d’irruption miraculeuse authentique dans 

le vécu. Les deux cas d’entretiens « sans surprise ni miracle » concernent des cas où le récit, 

une fois enregistré et réécouté, a confirmé l’impression éprouvé lors de la rencontre avec les 

personnes, des cas où la matérialité miraculeuse était soit illisible, soit tellement complexifiée 

par des affects étrangers et psychologiquement lourds, qu’ils n’ont pas été retenus pour 

l’analyse.  

 

Il faut maintenant en venir aux 15 cas où le miraculeux des récits des témoins s’associe avec 

des réactions de surprise/étonnement. Celles-ci, exprimées par du lexique multiforme ou bien 

du langage corporel, portent sur un nombre très important de réalités présentes dans les vécus, et 

notamment : la soudaineté, l’immédiateté de l’irruption miraculeuse ; sa nouveauté radicale, 

son caractère inconnu ; sa force, sa profondeur, son intensité (son caractère impérieux) ; le 

dépassement, ou le bouleversement du sujet qui l’éprouve ; l’interrogation sur le quid de 

l’événement ; son inexplicabilité ; sa dimension totale ou complète ; l’absolu de sa certitude ou 

de son évidence ; l’incapacité d’y modifier quoi que ce soit ; sa prégnance ou son caractère 

indélébile, etc. Ces dimensions surprenantes des événements miraculeux concernent ce que l’on 
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pourrait appeler la crise, ou l’irruption principale. Mais il y eut aussi, dans un nombre non 

négligeable de récits des émergences qui ont été décrites comme des « pré-surprises », ainsi que 

des « post-surprises » 11. C'est-à-dire que l’événement principal a été, dans ces cas-là, comme 

annoncé par ces événements, ou bien confirmé par eux. Il s’agit notamment d’épisodes de 

larmes (pour les pré-surprises), ou bien de « translucidité », c'est-à-dire de visibilisation, sur le 

visage ou dans l’ensemble de la personne, d’un « changement » perceptible par des tiers et dont 

les témoins rapportent, non sans interrogation étonnée, la matérialité mystérieuse. Des larmes 

peuvent aussi constituer la post-surprise. Ces événements secondaires ont été ainsi nommés 

pour statuer sur cet aspect phénoménologique, bien qu’il s’agisse d’abord de surgissements 

émotionnels incontrôlés, donc a priori surprenants car inattendus. Et l’hypothèse a été émise 

que ces surgissements pourraient entrer dans la compréhension de la surprise comme parole, 

une parole adressée à l’homme depuis l’au-delà, avec ces pré- et post-surprise fonctionnant 

comme des signes avant-coureurs et des confirmations de la parole principale qui se manifeste 

dans l’irruption miraculeuse. Ils pourraient témoigner de l’adaptation de cette parole vis à vis 

du destinataire humain, qu’ils contribuent à prévenir et dont ils authentifieraient la survenue.  

 

D’autres phénomènes caractérisent ces récits et leurs réactions. Par exemple, le fait que pour 

un certain nombre d’entre eux, les témoins rapportent que l’altérité surnaturelle se manifestant 

à eux surgit en eux, en provenance de l’intérieur (on ne peut éviter la référence augustinienne 

du Deus interior intimo meo), alors que spontanément on aurait pu s’attendre concernant cet 

agent surnaturel à une origine extérieure, conforme à l’idée d’un « au-delà » situé ailleurs, et 

qui viendrait les visiter depuis cet extérieur. Or le vécu de l’irruption de ce surgissement de 

l’altérité, depuis l’intimité ou la profondeur de la personne elle-même, constitue une structure 

présente dans un assez grand nombre de cas (près de la moitié des récits), et se vit comme une 

expérience qui remue et saisit si puissamment les témoins, n’est pas sans poser question sur le 

plan de la compréhension de l’événementialité miraculeuse. Un travail comparatif avec la 

tradition mystique pourrait être fait afin d’examiner comment ces descriptions concorderaient 

éventuellement avec certaines des manifestations connues par cette tradition. 

 

La dernière partie du travail a été réalisée en comparant les résultats obtenus dans la partie 

scripturaire et la partie expérientielle, une fois examinées les différences existant entre les deux 

types de ressources. Un des résultats principaux a été la mise en évidence du rôle central de la 

foi comme équivalent, dans l’ordre religieux, à celui que joue l’attente dans l’ordre mondain 

ordinaire. Dans ce dernier cas, la personne n’est surprise que si elle se trouve en attente plus ou 

moins grande. Surprendre quelqu’un alors qu’il ne s’y attend absolument pas produit en lui de 

la peur, et non pas de la surprise (« Oh, tu m’as fait peur »). On peut même s’attendre à être 

surpris, et quand celle-ci survient, sursauter quand même : la surprise dépend alors de la nature 

particulière de l’événement, son irruption, et son contenu. C’est la même chose pour la foi, qui 

attend et espère la venue du divin : quand celui-ci survient, ce n’est pas parce qu’elle l’attendait 

qu’elle n’en est pas surprise. Certains des témoins interviewés indiquent qu’une foi avec un 

haut degré de confiance diminue la peur associée à la surprise, mais non pas la surprise elle-

même. D’autres, qu’ils n’ont pas été surpris quand l’altérité s’était faite tellement proche que 

                                                             
11 On compte 6 cas de pré-surprises, et autant de post-surprises, pas forcément dans les mêmes récits. 
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la distance nécessaire pour la surprise était abolie. La proposition a donc été faite (en se basant 

sur les deux corpus) de considérer la surprise comme de la foi retournée vers l’origine du 

miracle, comme ce retournement même, comme cette torsion de la foi (ou l’attente) que la 

manifestation du surnaturel oblige à confronter. Et la situation du sujet faisant face à « ce qui » 

s’était passé se décrit alors comme l’étonnement, où l’être essaie d’absorber l’inouï de 

l’événement tout en étant bouleversé totalement par lui. Cette interprétation pourrait, entre 

autres, permettre de comprendre pourquoi les évangélistes rapportent autant les réactions de 

surprise des observateurs face aux gestes et paroles de Jésus, et pourquoi ils ont si bien structuré 

leurs récits à l’aide de cette émotion. 

 

La surprise en régime de miraculeux devient ainsi la parole charnelle, vécue, témoignant qu’une 

réponse de l’homme face à ce qu’il comprend comme du divin (ou en tout cas, de l’Autre) a eu 

lieu, sous forme d’accueil de cet Autre, accueil paradoxal car l’humain n’est pas équipé pour 

com-prendre ce qui vient le sur-prendre, mais saisit quand même que « quelque chose 

d’incommensurable » (pour reprendre l’expression d’un de nos témoins) lui a été révélé, 

quelque chose d’incompréhensible et de totalement bouleversant, mais cependant pressenti 

comme bénéfique et salvateur, et dont ces témoins n’auront pas assez du reste de leur vie pour 

accueillir le sens complet. Cette surprise se fait aussi vérification objectivante de la réalité de 

l’événement, car l’extrême incongruité de celui-ci vis-à-vis des fonctionnements cognitifs et 

émotionnels habituels le met en danger constant d’être qualifié d’hallucination et de délire 

(plusieurs témoins se demandent s’ils ne sont pas devenus fous). En se reportant à leur souvenir 

de l’événement, leur surprise réactivée les assure qu’il n’en est rien, que l’événement a bien eu 

lieu, puisqu’il les surprend, les bouleverse à nouveau quand ils se le remémorent.  

 

Un dernier phénomène peut être souligné pour conclure ce résumé : la surprise fondamentale 

de l’homme face au divin qui s’est approché se traduit par un type de parole particulier, une 

parole brisée, signifiante parce que brisée, qui se remarque dans les récits des témoins 

contemporains (elle a disparu des récits néotestamentaires, d’où l’importance de notre 

deuxième corpus12) par des hésitations, des interruptions, des reprises, des silences, etc. Lorsque 

les témoins essaient de décrire leur vécu du moment de l’irruption dont ils ont été les 

destinataires, leur langage échoue à décrire de façon linéaire et construite ce qu’ils ont vécu. 

C’est comme si une instance de contradiction de leur dire les obligeait à biffer ce qui vient 

d’être dit pour tenter d’y substituer un autre dire, lui-même à son tour incomplet et non 

satisfaisant. Ce langage par bribes, plein de la surprise de l’expérience elle-même qui 

désorganise le discours, est d’autant plus convaincant que son contraire, un discours fluide et 

naturel, semble surimposé et artificiel lorsqu’on le compare à l’autre. Certains des témoins 

enveloppaient ainsi leur récit de cette fluidité, sans doute parce qu’ils avaient déjà raconté 

l’événement plusieurs fois, et l’effet de saisissement et de déroute étant réduit, la matérialité de 

l’événement se trouvait également appauvrie. Il était du coup possible de s’interroger sur 

l’authenticité de ce qui avait été vécu. Et donc la surprise, rendue ici perceptible par 

l’incomplétude du discours, devient le témoignage pathétique de la vérité de l’expérience. La 

                                                             
12 Mais cette surprise, comme je l’ai indiqué, a été intégrée par les auteurs bibliques dans le fonctionnement 

apologétique des textes, où elle est présente en potentiel, et doit pouvoir, pour ceux qui ont des yeux et des oreilles, 

les convertir et les sauver).  
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surprise face au miraculeux, dans son irruption et son interruption de la parole humaine, fait 

ainsi signe qu’une autre parole, impérieuse et bouleversante, peut être comprise comme à 

l’œuvre dans le monde.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

 

Si ayant lu ce résumé, vous avez des questions à me poser, ou bien vous souhaitez que je vous 

envoie le PDF de la thèse, merci de m’écrire ici : bulletin.theologique@gmail.com 

 

 

 

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

mailto:bulletin.theologique@gmail.com
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Contributions théologiques 

(↑) 

RÉSISTANCE ET SOUMISSION 

Les dernières lettres théologiques de Dietrich Bonhoeffer,  

Berlin 1944  (↑) 
 

Le 5 avril 1943, Dietrich Bonhoeffer est arrêté par la Gestapo et interné à la prison militaire de 

Tegel (Berlin). C'était la conséquence de l'incompatibilité entre le totalitarisme nazi et un 

christianisme vécu selon une éthique de la responsabilité. Né dans une famille de vieille 

noblesse et de grande bourgeoisie intellectuelle le 4 février 1906, Dietrich est le sixième d'une 

famille qui comptera huit enfants (un frère et deux beaux-frères l'accompagneront dans la 

résistance au nazisme et la mort). Il y a, parmi ses ascendants, de nombreux pasteurs et 

universitaires dont son père, médecin neurologue à l'Université de Berlin. Dietrich fait 

rapidement et brillamment une fructueuse triple "carrière" universitaire (de théologie), pastorale 

dans l'Eglise luthérienne, et œcuménique au sein de l'Alliance universelle pour l'amitié 

internationale des Églises. Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933 et, dès le 1er février, 

Bonhoeffer, lors d'une prédication qu'il fait à la radio, dénonce les dérives de la notion de Führer 

(chef et guide). La diffusion est coupée... En avril de la même année, il s’oppose à l’exclusion 

des allemands d’origine juive de l’administration et de l'Eglise. Sa lutte, dans le domaine 

religieux et politique passe d’abord par la résistance à la mainmise du Reich sur l’Eglise 

luthérienne. Aux côtés de Karl Barth et de Martin Niemöller, il participe à l’élaboration de la 

confession de Barmen qui donne naissance à l’Eglise confessante, séparée de l'Eglise officielle 

des "chrétiens allemands" qui accepte le nazisme et sera de plus en plus soumise...et 

compromise ! Ses contacts et voyages à l'étranger lui permettent de prendre des responsabilités 

dans le mouvement œcuménique encore récent, de confirmer son opposition au nazisme ainsi 

que le désir et la volonté de servir son Eglise et son pays. C'est ainsi que, la guerre menaçant, il 

abrègera son séjour aux USA (où un poste et une carrière lui étaient offerts) et que, durant la 

guerre, il poursuivra son opposition active au régime sous couvert du service de renseignement 

de la Wehrmacht, l'Abwehr, dirigé par le général Canaris. 

Emprisonné, suspect mais ni inculpé ni jugé, il connut d'abord une phase d'isolement. Lorsque 

son régime de détention sera élargi et qu’il aura pu établir un réseau de correspondance 

clandestine, il reprendra contact avec son ami et disciple, Eberhard Bethge et, malgré des 

restrictions relatives, il aura avec lui des échanges amicaux et théologiques intenses. Cette 

correspondance débute le 18/11/1943, mais c’est surtout durant le printemps et l’été 1944 que 

Bonhoeffer expose son travail et son projet théologique. Le courrier de septembre 1944 ayant 

été détruit par Bethge avant sa propre arrestation, la dernière lettre de Bonhoeffer à son ami est 

datée du 23/8/1944. En effet, l'échec de l'attentat contre Hitler du 20 juillet perpétré par des 

proches accentue les recherches et la pression de la Gestapo qui anéanti le réseau auquel il 

appartenait. En Octobre, il sera transféré à la prison de la Gestapo, Prinz Albrecht Strasse, d’où 
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il n’aura plus que quelques rares contacts avec sa famille. Durant la débâcle allemande, 

Bonhoeffer sera déporté d’un camp à l’autre et finalement exécuté avec des membres du réseau 

Canaris le 09/04/1945. On sait par des témoins que Bonhoeffer travailla au manuscrit de son 

projet théologique jusqu’en 1945 et le gardait sur lui. Avec lui, il disparut. 

C’est sa correspondance du printemps et de l’été 1944 avec son ami E. Bethge qui est l'objet de 

cet article. L'œuvre de Bonhoeffer ne se résume pas à ces lettres mais celles-ci sont les plus 

connues, sans doute du fait de la simplicité de leur style, de leur lourde charge d'humanité liée 

aux circonstances qui en font un témoignage chrétien exceptionnel et fécond. Les lettres ont un 

caractère plus ou moins spontané. Elles nous révèlent essentiellement des observations, 

intuitions et réflexions concises mais néanmoins prophétiques. Bonhoeffer lui-même en dit les 

limites dans une lettre du 08/06/1944: " Tout en est encore au stade initial, et, comme toujours, 

ce qui me guide, c'est bien plus un instinct des problèmes qui se poseront, que le fait que je 

serais déjà au clair à leur sujet." 1 Toutefois, ces lettres, ces réflexions fragmentaires, se sont  

avérées si pertinentes, si riches et visionnaires qu’elles ont gagné une place au moins égale aux 

ouvrages antérieurs de Bonhoeffer et qu’elles valent à leur auteur une postérité largement 

reconnue. Il n'est pas possible de mentionner ici, même sous forme de catalogue, l'ensemble 

des livres, articles, colloques qu'a suscité son œuvre tant ils sont nombreux. 

Dans cet article nous retiendrons et commenterons brièvement quelques points importants 

exprimées par Bonhoeffer dans ses lettres. D'abord un constat, puis ce qui en découle. 

Le constat fondamental est que nous vivons dans un monde sans Dieu. Ce constat ne repose 

pas seulement sur les évènements dramatiques concomitants qui ont fait dire à plus d'un et de 

diverses façons: « Où est-il ton Dieu ? » Pour Bonhoeffer, cette constatation n’est pas seulement 

un regard sur ce qui l’entoure mais l’aboutissement d’un vaste et long cheminement de l’homme 

et de l’intelligence : « C’est une grande évolution qui mène le monde à son autonomie » qu'il 

annonce et brosse à grands traits dans sa lettre capitale du 16/07/1944. Le 8 juin il avait déjà 

exprimé la conclusion de ce parcours par ces mots: "Le mouvement en direction de l'autonomie 

humaine (j'entends par-là la découverte des lois selon lesquelles le monde vit et se suffit à lui-

même dans les domaines de la science, de la vie sociale et politique, de l'art, de l'éthique [Il 

ajoute même :] et de la religion (…) a atteint un certain achèvement de nos jours. L’homme a 

appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire appel à‘ l’hypothèse de 

travail : Dieu’ »2  (Bonhoeffer fait ici allusion à un propos de Laplace. Après avoir exposé son 

système à Napoléon, celui-ci lui aurait demandé où se trouvait encore une place pour Dieu, et 

Laplace aurait répondu : « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. »). 

Bonhoeffer poursuit: « Il apparaît que tout va sans « Dieu » aussi bien qu’auparavant. Tout 

comme dans le domaine scientifique, ‘Dieu’, dans le domaine humain, est repoussé toujours 

plus loin hors de la vie ; il perd du terrain (…) Le monde, qui a pris conscience de soi et de ses 

lois vitales, est sûr de lui d’une manière qui nous inquiète. Les insuccès et les catastrophes ne 

                                                             
1 Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission ; lettres et notes de captivité, Labor et fides, 2006, p. 385 NB les 

citations de DB sont, dans cet article, en italique. 
2 Dans cet article, toutes les citations soulignées le sont par moi. 
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parviennent plus à le faire douter du caractère inéluctable de son évolution.... »3 Il ne s’agit 

pas de scientisme ni de la « mort de Dieu » mais la nécessité de prendre acte des connaissances 

scientifiques et de la maturation de la pensée qui ne requièrent plus le recours à Dieu devant 

« les mystères de la nature ». Bonhoeffer parle ainsi du monde "majeur" ou "adulte".4  

Deux ordres d'arguments (que nous examinerons succinctement) expliquent pourquoi cette 

autonomie du monde majeur aboutit à une époque sans religion :  

 - le christianisme lui-même, car il faut considérer « …la forme occidentale du 

christianisme comme  étape préliminaire d’une absence complète de religion »5 

 -  l’autre, d’ordre peut-être davantage sociologique qu’anthropologique : la contestation 

de l’ « a-priori » religieux de l'humanité.6 

Non seulement il récuse la religiosité de l'être humain qui « ... le renvoie dans sa misère à la 

puissance de Dieu dans le monde, Dieu est le deus ex machina" 7 mais aussi « le religieux » à 

tel point qu’il ne supporte plus certaines conversations : «( …) j’appréhende souvent de 

prononcer le nom de Dieu devant les gens religieux parce qu’il me semble sonner faux ici, et 

que je me trouve moi-même un peu malhonnête (c’est pire quand les autres commencent à se 

servir d’une terminologie religieuse ; je me tais alors et suis accablé et mal à l’aise) »8 

A ce stade, il faut s’interroger sur le sens même des mots « religion », « religiosité ». 

Bonhoeffer ne les définit pas dans ces lettres mais E. Bethge qui fut son élève au séminaire de 

Finkenwald se souvient que c'était une expérience fondamentale de ces années d’études que de 

placer la foi et la religion aux pôles opposés. Surtout, quand Bonhoeffer parle religion, il fait 

largement écho à Karl Barth dont il fut élève et disciple.9 Il fait sienne sa critique de « la 

religion »10 Rappelons seulement que Barth reconnait les religions comme des inventions de 

l’homme, des systèmes pour disposer en sa faveur le Dieu qu’il s’est forgé. Le christianisme 

n’échappe pas à ce processus. Aux religions, Barth oppose la révélation qui est « l’acte par 

lequel Dieu se donne à connaître lui-même. »11 C’est la Révélation qui nous « apprend » Dieu 

plutôt que la religion, quand bien même la religion transmettrait une part de sa connaissance. 

Bonhoeffer évoque ainsi l'attitude des "religieux": « Les gens religieux parlent de Dieu quand 

les connaissances humaines (quelquefois par paresse) se heurtent à leurs limites ou quand les 

forces humaines font défaut ; c’est au fond toujours un deus ex machina qu’ils mettent en avant 

ou bien pour résoudre apparemment des problèmes insolubles, ou bien pour le faire intervenir 

comme la force capable de subvenir à l’impuissance humain ; bref, ils exploitent toujours la 

                                                             
3 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 385-6. 
4 ibid. p. 386 s.,407 s.,431,434,450,523-25. 
5 ibid. p. 328. 
6 A ce sujet voir la suite de la p. 328 et la note 11 des traducteurs.  
7 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 432 
8 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 331 
9 Je renvoie à mon article « Révélation et religion selon Karl Barth » Bulletion Théologique de Normandie n°7, 

Mars 2017. 
10 Voir les lettres des 30/04/1944 p. 329; 05/05/1944 p. 337 et  08/06/1944 p. 388 in D. Bonhoeffer, op. cit. 
11 K. Barth, Dogmatique 1er vol : la doctrine de la parole de Dieu, prolégomènes à la dogmatique, t. 2ème, p. 73 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/revelation-et-religion-selon-karl-barth/
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faiblesse et les limites humaines. »12 Puis le rôle qu'a joué la théologie: « (…) la théologie (...) 

s’est contentée d’utiliser Dieu comme un deus ex machina pour ce qu’on appelle les questions 

dernières, c’est à dire que dieu devient la réponse aux questions de la vie, la solution des 

détresses et des conflits de la vie. »13  Et Bonhoeffer poursuit en condamnant sans appel cette 

attitude : « Je crois que l’attaque de l’apologétique chrétienne contre ce monde devenu majeur 

est premièrement absurde, deuxièmement de basse qualité, et troisièmement non chrétienne. 

Absurde - parce qu’elle m’apparaît comme un essai de ramener l’homme devenu adulte au 

temps de sa puberté, c’est à dire de le rendre dépendant d’une quantité de données dont il s’est 

affranchi, de le placer devant des problèmes qui ont, en fait, cessé de le préoccuper. De basse 

qualité - parce qu’on essaie de profiter de la faiblesse d’un homme dans un but étranger à ses 

préoccupations et auquel il ne souscrit pas librement. Non chrétienne - parce que l’on confond 

le Christ avec un certain degré de religiosité de l’homme, c’est à dire avec une loi humaine.» 
14 Comme Barth, Bonhoeffer conclut: «  le « christianisme » a toujours été une forme de la 

‘religion’ (peut-être la vraie forme). » Allant plus loin, encore, il pose la question: « Y a-t-il 

des chrétiens sans religion ? »15  

La suite logique de ce constat, c'est l'invitation les chrétiens qui vivent dans le monde devenu 

majeur à en prendre conscience, l’accepter et en tirer les enseignements : 

1- Le chrétien doit d'abord renoncer à la restauration d'un passé disparu. « 'Où donc reste-t-il 

de la place pour Dieu ?' demandent certaines âmes angoissées, et comme elles ne trouvent pas 

de réponse, elles condamnent toute l’évolution qui les a mises dans cette  situation aussi difficile 

(…) On pourrait ajouter encore le saut périlleux en arrière, dans le Moyen-Age. Mais le 

principe du Moyen-Age est l’hétéronomie sous forme de cléricalisme. Le retour à ce système 

ne peut être qu’un acte de désespoir, qui peut être obtenu seulement par le sacrifice de 

l’honnêteté intellectuelle. »16 

2- Il doit ensuite parler de Dieu non aux limites mais au centre. Face à une apologétique 

chrétienne qui accepte plus ou moins de se replier devant les questions séculières mais qui 

s’accroche « à ce qu’on appelle les ‘questions dernières’ - la mort, la culpabilité -, auxquelles 

Dieu seul peut répondre et pour lesquelles on a besoin de lui, de l’Eglise et du pasteur ».17 Face 

à cette apologétique qui s’adresse à l’homme désemparé par le malheur et la détresse, 

Bonhoeffer affirme au contraire : « Nous avons à trouver Dieu dans ce que nous connaissons 

et non pas dans ce que nous ignorons…Dieu n’est pas un bouche-trou ; il doit être reconnu non 

à la limite de nos possibilités, mais au centre de notre vie ; dans notre vie et non d’abord dans 

la mort, dans la force et la santé et non d’abord dans la souffrance, dans l’action et non d’abord 

dans le péché. »18 Il ajoute humblement : « Près des limites, il me semble préférable de se taire 

et de laisser irrésolu ce qui est sans solution."19 Au lieu de « profiter » de l’homme dans la 

                                                             
12 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 331 
13 ibid. p. 407 
14 ibid. p. 387 
15 ibid. p. 328-29 
16 ibid. p. 387 
17 ibid. p. 386 
18 ibid. p. 387 
19 ibid. p. 331-32 
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détresse, désorienté par le malheur, il met en avant la compassion et la solidarité dans ce qui est 

subi et le silence devant le scandale de ce qui ne s’explique ni ne se justifie. 

3- Il nous faut « vivre etsi deus non daretur ». Après avoir dénoncé cette apologétique religieuse 

inacceptable, et le « suicide » du « saut périlleux arrière » dans le cléricalisme du Moyen-Age, 

Bonhoeffer poursuit en nous invitant à assumer notre situation et accepter que  « …nous ne 

pouvons  être honnête sans reconnaître qu’il nous faut vivre dans le monde – ‘etsi deus non 

daretur’. »20 : vivre comme si Dieu n’était pas. Il faut comprendre et agir dans le monde sans 

Dieu « bouche-trou » (i.e. explication et recours). Bonhoeffer ajoute aussitôt : « En devenant 

majeurs, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. 

Dieu nous fait savoir qu’il nous faut vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. 

Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous abandonne. »21 Il poursuit: « Dieu, sur la croix, se 

laisse chasser hors du monde. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement 

il est avec nous et il nous aide », faisant appel  à Mc 15,34 et se place dans l’exacte situation de 

Jésus en croix, lui-même dans l’accomplissement du Ps 22. Le Christ, sur la croix, s'est laissé 

chasser du monde. Quel acte de foi – et de soumission - alors que l’horreur du mal ambiant 

faisait justement dire à plus d'un: « où est-il ton Dieu ? » Citons aussi Paul, qui prêche « un 

Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais, pour ceux qui sont appelés, 

Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » (1 Co, 122 s.) et, plus modestement les articles 

de J-L Gourdain22 et moi-même.23 Les atrocités des deux guerres ont obligé à relire les Ecritures 

et la Passion de Jésus, revoir la « toute-puissance » de Dieu et s'interroger sur la « souffrance 

du Père », « la mort » et « le silence de Dieu ». Là encore, Bonhoeffer est précurseur et 

prophète. 

4-  Bonhoeffer nous appelle à vivre : «  Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu » 24 : 

- « Vivre sans Dieu » ne signifie ni la négation de Dieu, ni une vie indifférente à Dieu mais une 

vie dans un monde qui est, et doit être, assumé sans référence immédiate et permanente à Dieu. 

De même que Gertrude Stein écrit (reprenant Hölderlin, lui-même peut-être inspiré par la 

kabbale) : « Dieu a créé le monde comme la mer découvre la plage, en se retirant. » ; de même 

que Simone Weil écrira : « La Création est de la part de Dieu un acte non pas d'expansion de 

soi, mais de retrait, de renoncement » et comme l’oiseau sorti du nid doit apprendre seul à voler, 

comme l’enfant dont les parents lâchent la main doit se conduire seul, puis devenir adulte, Dieu 

nous confie la gestion de la création et de notre vie.  

- Vivre dans un monde « sans Dieu » mais vivre « Devant Dieu et avec Dieu » ; comme Jésus 

disparut aux yeux de ses disciples à qui il avait affirmé : « moi je suis avec vous pour toujours » 

(Mt  28,16), Dieu est retiré 25 mais devant lui nous vivons. Et avec lui nous vivons, par la force 

                                                             
20 ibid. p. 431 
21 Idem. 
22 J-L Gourdain « Pantokratôr, omnipotens : tout-puissant ? » Bulletin Théologique de Normandie. 
23 B. Paillot « Dieu est-il tout puissant ? » Bulletin Théologique de Normandie. 
24 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 43. 
25 Malgré sa révélation il demeure un Dieu caché. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/13/pantokrator-omnipotens-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/15/dieu-est-il-tout-puissant/
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de l'Esprit-Saint (Ac 1,8) et même en lui, car « si nous gardons ses commandement, nous 

demeurons en Dieu et Dieu en nous » (1 Jn 3, 23-24).  

5- devenir des chrétiens a-religieux ? Une conséquence radicale de la distinction entre religion 

et révélation conduit Bonhoeffer à poser la question : « Si la religion n’est qu’un vêtement du 

christianisme - et ce vêtement  aussi a pris des aspects différents aux différentes époques - 

qu’est-ce donc alors qu’un christianisme sans religion ? » et il poursuit par cette interpellation: 

« Que signifient une Eglise, une communauté, une prédication, une liturgie, une vie chrétienne, 

dans un monde sans religion? Comment parler de Dieu  sans [faire appel à la] 

religion? »… Comment être des chrétiens « sans religion-séculiers ?»26 La réponse à cette 

interrogation n'est pas dans les documents qui nous sont parvenus, mais Bonhoeffer nous donne 

au moins une orientation : « Etre chrétien ne signifie pas être religieux d’une certaine 

manière(…) cela signifie être un être humain ; le Christ a créé en nous non un type d’être 

humain, mais l’être humain tout court. Ce n’est pas l’acte religieux qui fait le chrétien, mais sa 

participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde.» 27 

S’adressant toujours aux chrétiens, mais avec le souci des non-chrétiens, Bonhoeffer voulait 

parler un langage non religieux; il imaginait une interprétation non religieuse de la Bible : « Je 

travaille à  cerner peu à peu l’interprétation non religieuse des concepts biblique. Pour 

l’instant, je vois bien mieux le problème que sa solution. »28 Surtout, comment faire état d'une 

révélation non reçue - par définition - par les incroyants ? C’est le problème non seulement de 

la foi mais plus encore celui de la grâce et de l’élection. Aux chrétiens de ne pas se considérer 

ni se comporter comme des privilégiés : « Comment sommes-nous ἐκ- κλησία, des appelés, sans 

nous considérer comme des privilégiés sur le plan religieux, mais bien plutôt comme 

appartenant pleinement au monde ? »29  

Si les lettres de prison n'apportent pas de réponses à toutes les questions qu'elles soulèvent, elles 

nous livrent aussi un acte de foi et d'espérance qui prend tout son relief dans le contexte marqué 

par la déchirure de l'Eglise luthérienne allemande et les incertitudes concernant l' avenir du 

monde et le sien propre ; acte de foi ayant une portée bien plus vaste et lointaine: "Ce n'est pas 

à nous de prédire le jour - mais ce jour viendra - où des humains seront appelés de nouveau à 

exprimer la Parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé et renouvelé. Ce 

sera un langage nouveau, peut-être tout à fait a-religieux, mais libérateur et rédempteur, 

comme celui du Christ (…) Jusqu'à ce jour, la cause  des chrétiens sera silencieuse et cachée; 

mais il y aura des humains qui prieront, agiront avec justice et attendront le temps de Dieu" 30 

S'agit-il des chrétiens qui vivront l' « l'enfouissement » et/ou s'agit-il des hommes (et des 

femmes!) que K. Rahner nommera les « chrétiens anonymes » ? 

Les lettres de prison laissent beaucoup de questions sans réponses mais ouvrent (ou 

entr'ouvrent) beaucoup de portes sur de nouvelles perspectives. Ainsi, le « monde majeur » 

est une expression de la sécularisation. Certains la déplorent, regrettant une chrétienté 

                                                             
26 Bonhoeffer op. cit. p. 328-29 
27 ibid. p. 432-33 
28 ibid. p. 428 
29 D. Bonhoeffer, op. cit. p. 329 
30  ibid. p. 353 
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idéalisée et la chargent de tous les maux, comme une fatalité qui, en s'imposant, excuse leurs 

insuffisances. Ainsi beaucoup considèrent l'incroyance comme une conséquence évidente de la 

sécularisation. La relation est évidente si, parlant de vie chrétienne, on privilégie la pratique 

cultuelle et la place du clergé dans l’Église et la vie publique ? De là proviennent sans doute, 

au moins pour une part, certaines réticences de l’Eglise aux nouveautés philosophiques et 

scientifiques depuis au moins la fin du Moyen-âge. Ce faisant la hiérarchie ecclésiale a ainsi 

contribué (temporairement) au divorce de la raison et de la foi. Mais Bonhoeffer déplace le 

débat en se plaçant  à un tout autre niveau ! J'évoquerai seulement trois pistes ouvertes : 

l'impuissance de Dieu, vivre en chrétien dans un monde sans Dieu, la place de la religion pour 

le salut et l'avenir du christianisme. 

- Quand Bonhoeffer affirme  l'impuissance de Dieu, c'est pour dire le paradoxe du Dieu 

crucifié qui nous abandonne et nous vient en aide à la fois. Il est frappant de noter qu'Etty 

Hillesum, au même moment faisait une expérience analogue qu'elle rapportait dans un style 

plus sensible, poétique et mystique.31  

- Bonhoeffer nous invite à sa suite, dans ce monde majeur, à vivre devant Dieu. Si le Dieu 

« bouche-trou », le Dieu des sorciers et autres, a disparu des lieux que la peur et l'ignorance lui 

avaient attribués, il est toujours présent « dans les cieux », expression de sa transcendance et 

surtout « parmi nous, au milieu de nous, en nous » (Lc 17,21),  ἐγὼ μεθ’ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς 

ἡμέρας : avec nous tous les jours (Mt 28,20). C'est ainsi que nous pouvons rendre grâce à Dieu 

qui « nous a choisis pour servir en sa présence ». C'est aussi dire que l'homme est le Temple de 

Dieu (1 Co 3,16), les croyants son peuple, son corps mystique. C'est pourquoi nous pouvons 

aussi vivre devant Dieu, avec Dieu, dans un monde sans Dieu. C'est la seule soumission à 

laquelle nous devons consentir car, comme Jésus jusqu'à la croix, c'est l'accomplissement de 

notre humanité. 

- Et, quand il écrit: « la question paulinienne, à savoir si la περιτομή [la circoncision] est une 

condition de la justification, est aujourd’hui celle-ci à mon avis : la religion est-elle une 

condition du salut ? »  Compte tenu de ce que l’on sait de Luther et de ses disciples à propos 

de la justification par la grâce seule, et - comme nous l’avons vu plus haut - de la différence, 

pour ne pas dire l’opposition entre révélation et religion chez Bonhoeffer comme chez Barth, il 

est logique que Bonhoeffer poursuive ainsi : « L’affranchissement par rapport à la περιτομή est 

aussi l’affranchissement par rapport à la religion. »32 Ce qui n’exclut pas que la religion, si - 

par grâce - elle est fidèle à la révélation,  puisse être instrument du salut. 

- Enfin, Bonhoeffer nous invite à l'aventure des découvertes lorsqu’il présente : « …la forme 

occidentale du christianisme comme étape préliminaire d’une absence complète de religion ».33 

Il fait alors, tout à la fois un retour radical aux sources et une prophétie (?) qui  aura de nombreux 

échos (prolongements de sa pensée ou rencontres fortuites ?). Citons seulement ici Marcel 

                                                             
31 E. Hillesum, Une vie bouleversée, le 11/07/142 en particulier. 
32 D. Bonhoeffer, op. cit. O 330-31 
33 Ibid. p. 328 
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Gauchet, philosophe et historien qui écrira en 1985: « le christianisme aura (…) été la religion 

de la sortie de la religion. » 34 

Les lettres de prison sont le fait d'un homme animé d’une foi profonde, nourrie de l’Ecriture et 

de la prière, assumant l’humanité qui l’entoure, le monde dans toutes ses dimensions, soucieux 

de parler de Dieu aux hommes et de voir le Christ régner sur le monde a-religieux. Sa foi le 

conduit à vivre selon une éthique exigeante en marge de l'Etat totalitaire et de l’Église 

« officielle ». C'est le témoignage d’un chrétien libre, résistant vis à vis de tout ce qui fait 

entrave à Dieu auquel, seul, il se soumet. De là, dans doute,  le titre donné par E. Bethge, 

l'éditeur des lettres de prison de Bonhoeffer : « Résistance et soumission ». Il nous faut imaginer 

combien de résistances Bonhoeffer a dû exercer pour manifester son patriotisme en dépit du 

nazisme, affirmer sa fidélité évangélique en s'opposant à l’Église dont il était issu, persister 

malgré les incompréhensions, les brimades, la privation de libertés, la solitude, l'absence de vie 

communautaire et sacramentelle et les menaces sur son existence même. C'est avec résistances 

et soumission que Bonhoeffer a pu aller en paix - impressionnant par sa foi paisible - jusqu'au 

sacrifice consenti de sa vie.  (↑) 

Bernard PAILLOT 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 

« Faisons l’homme à notre image et selon notre ressemblance »1 

(↑) 

 

« Faisons l’homme » : 

 

Dieu décide : « Faisons ». Chacun peut penser de soi qu’il aurait pu ne pas être et qu’il n’est 

pour rien concernant sa venue au monde. Le texte rappelle que l’homme ne s’est pas créé lui-

même. 

« à notre image, selon notre ressemblance » : 

Le premier récit de la création énonce que Dieu fait l’homme à son image et à sa ressemblance. 

Le texte hébreu n’utilise pas le mot tmouma (image) mais celui de tsélém dont la racine est 

l’ombre (tsél). Il signifie donc plutôt : « créons l’homme à notre ombre ». Le texte ajoute à la 

« ressemblance ». La tradition théologique accorde une importance essentielle à la notion 

d’image. Le concept d’image a longtemps souffert d’une ambiguïté fondamentale. Pour Platon, 

dans Le Cratyle, l’image croise la ressemblance avec l’inégalité. L’image ne peut être 

qu’imparfaite et recèle de la dissemblance. Pour Hilaire de Poitiers, l’image est une forme qui 

                                                             
34 M. Gauchet, Le désenchantement du monde, Gallimard, coll. folio essais p.11 
1 Ce texte (Genèse 1,26 -2,7) est la suite de « … Dieu créa », Bulletin Théologique n°9, décembre 2017, p. 5-8. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/04/dieu-crea/
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ne diffère en rien de l’original2. Au IVe siècle, Augustin d’Hippone distingue le concept 

d’image des concepts de ressemblance et d’égalité : « là où il y a image, il y a toujours 

ressemblance, mais pas toujours égalité ; là où il y a égalité, il y a toujours ressemblance, mais 

pas toujours image ; là où il y a ressemblance, il n’y a pas toujours image, et pas toujours 

égalité »3. L’image implique la ressemblance mais non l’égalité : le reflet est plus pauvre que 

l’original. La relation d’image est une relation asymétrique. La ressemblance consiste à avoir 

des traits communs, de manière transversale, symétrique et sans relation de dépendance. 

Refusant de séparer l’image et la ressemblance, Augustin propose un concept d’image qui 

autorise l’égalité. Le concept augustinien s’impose et permet de penser le lien entre les êtres. 

Augustin distingue entre être l’image et être à l’image. Pour Augustin, l’image implique 

toujours la ressemblance. Les théologiens médiévaux, tel Thomas d’Aquin, accordent à la 

notion d’image un dynamisme : l’homme est image, tend vers l’image et s’y conforme de plus 

en plus par son agir vertueux. La tradition théologique utilise le terme de « ressemblance » pour 

théoriser une filiation entre Dieu et l’homme. Être à l’image serait une propriété naturelle, 

inamissible, de l’esprit humain. Tandis qu’être à la ressemblance serait une propriété que 

l’homme a perdue historiquement, à la suite du péché, et qu’il ne peut retrouver que par grâce. 

Le terme de ressembler implique d’avoir des caractéristiques qui permettent d’identifier les 

liens avec le modèle. Le texte ne propose pas de portrait de Yahvé. Celui-ci avait-il une image 

avant la création du premier homme ? Il est impossible de se représenter ce que signifie être à 

l’image de Dieu. Yahvé apparait comme un dieu anthropomorphe. Ce nom fait-il de Dieu une 

« personne » ? Cependant, les dieux sémites sont moins humanisés que les dieux grecs. Cette 

image de Dieu est une création de l’homme qui ne peut penser Dieu qu’à son image à lui. 

Certains textes religieux soulignent cette difficulté en interdisant à l’homme de créer des images 

de Dieu. À partir du XIe siècle, de nombreuses représentations artistiques l’identifient à un 

vieillard barbu4. Si le problème de la nature de Dieu est épineux, celui de la nature humaine 

l’est également. L’homme peut être étudié de plusieurs manières : biologique, anthropologique, 

psychologique... Il est un objet de connaissance mais celle-ci demeure imparfaite. L’homme est 

plus que ce qu’il peut savoir de lui-même. Le texte mentionne de manière implicite une 

différence entre Yahvé et l’humain. Être ressemblant ne signifie pas « être comme ». L’homme 

est « un peu moindre qu’un dieu »5. Paradoxalement, l’homme est image de Dieu par sa 

différence. Ce qui distingue est ce qui donne l’identité.  

Le texte précise : « mâle et femelle il les créa ». Sylviane Agacinski souligne l’ambiguïté du 

texte qui peut laisser interpréter qu’Adam serait androgyne6. L’idée d’un Adam androgyne est 

très ancienne : Augustin d’Hippone l’attribue à Platon et à Philon d’Alexandrie. Doublement 

sexué, l’androgyne figure allégoriquement une totalité divine non limitée par le sexe. Selon 

cette interprétation, Adam transcenderait toute détermination physique et sexuelle. Le texte est 

                                                             
2 HILAIRE DE POITIERS, La Trinité, Paris, Cerf, II, 11.  
3 AUGUSTIN D’HIPPONE, Quatre-vingt-trois questions, q. 74.  
4 F. BOESPFLUG, Dieu et ses images. Une histoire de l’éternel dans l’art, Paris, Bayard, 2011, 2e éd.  
5 Cf. P. DEBERGÉ, Un peu moindre qu’un dieu. Bible et condition humaine, Paris, Bayard, 2012.  
6 S. AGACINSKI, Métaphysique des sexes. Masculin/féminin aux sources du christianisme, Paris, Seuil, 2005, 

p. 126-127. 
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trop elliptique pour l’interpréter en ce sens. En revanche, il souligne qu’Adam tire son existence 

de la puissance divine.  

« Qu’il domine » : 

Le texte caractérise la position que l’homme occupe dans la nature. Le premier récit de la 

création mentionne que les animaux sont créés avant l’homme. Le deuxième récit de la création 

indique que les animaux sont créés après l’homme. Aucun des deux récits ne précise s’il existe 

un lien entre l’animal et l’homme. L’objet du texte n’est pas de proposer une théorie de 

l’évolution mais de situer l’homme par rapport à ce qui l’entoure. Le texte propose ce que 

certains nomment le principe anthropique7.  

Longtemps, les philosophes définissent l’homme par rapport à son opposition à la nature. Ainsi 

conçue la nature est-elle le non-humain. Le texte n’évoque ni l’apprentissage ni l’éducation8. 

L’homme est homme parce qu’il s’arrache au donné naturel et qu’il ouvre ainsi l’espace de la 

culture et de l’histoire. L’homme ordonne l’inordonné. Son action est structurante et porteuse 

de sens. L’histoire de la métaphysique est l’histoire de l’appropriation intérieure d’un monde 

extérieur par la création de concepts.   

Le texte précise que la domination de l’homme sur les animaux relève de Dieu. Le rapport entre 

l’homme et l’animal est complexe. La tradition philosophique, d’Aristote à René Descartes, 

définit l’animal comme un être dénué d’intention, de raison et de volonté. L’homme se distingue 

de l’animal. Cependant, le premier homme n’est pas présenté comme un être aux 

comportements proches de celui des animaux. Mais le texte présente-t-il l’homme comme un 

être de nature ? Le terme de nature est un terme polysémique et définir la notion de nature est 

complexe. Les auteurs latins de l’Antiquité définissaient la nature comme l’ensemble des 

caractéristiques immuables de quelque chose. Les auteurs grecs, en revanche, insistaient sur la 

mutabilité de la nature.  

« Yahvé façonna l’homme » : 

Le deuxième récit de la création est probablement plus ancien que le précédent. Yahvé façonne 

l’homme. L’image peut sembler infantile mais elle recèle un élément essentiel : l’homme n’est 

pas créé à partir de rien, il est modelé à partir de la terre, plus exactement de la poussière du 

sol. La tradition nomme ce premier homme « Adam ». La figure d’Adam reprend 

manifestement certains traits d’Enkidou, un des héros de l’Épopée de Gilgamesh, créé à partir 

de l’argile. Certains auteurs ont comparé ce passage à un récit de gestation d’un embryon dans 

le ventre de sa mère. L’humain est décrit dans sa fragilité. Seuls les mains et le souffle de Dieu 

lui donnent cohésion et vie. Le texte n’indique pas que Yahvé a insufflé la vie aux animaux. Le 

texte distingue ainsi l’homme de l’animal.  

Les recherches scientifiques prouvent combien la naissance de l’homme est longue à venir. 

Elles s’accordent pour affirmer que l’homme est né en Afrique. Mais Pascal Picq souligne la 

difficulté à déterminer avec précision l’apparition de l’homme à la surface de la Terre ou 

                                                             
7 J. BARROW, F. TIPLER, The anthropic cosmological Principle, Oxford, Clarendon Press, 1986.  
8 Cf. H. GUNKEL, Genesis, Göttingen, 1969, p. 14.  



30 
 

déterminer un commencement de son évolution9. Néanmoins, les scientifiques recherchent les 

bifurcations où de nouvelles lignes se sont détachées des anciennes modifiant ainsi le cours de 

l’évolution10. Il y a environ 65 millions d’années, après la disparition des dinosaures, les 

mammifères subissent une radiation évolutive : ils connaissent une évolution rapide à partir 

d’un ancêtre commun et se séparent en plusieurs espèces différentes par leurs conditions de vie 

et leur morphologie. Parmi ces espèces apparait celle des mammifères arboricoles appelés 

« primates ». Le plus ancien découvert, appelé Altiastlasius, date de 55 millions d’années. C’est 

un proto-singe qui devait peser environ 120 grammes. Les premiers singes modernes 

apparaissent il y a 35 millions d’années. La luxuriance de la végétation favorise la diversité des 

espèces de singes. Certaines espèces restent de petite taille, d’autres deviennent plus 

corpulentes. 

L’histoire de l’évolution des singes n’est pas complète faute de découvertes suffisantes. Il y a 

20 millions d’années, deux groupes de singes bien distincts sont identifiés. Le premier groupe 

rassemble les cercopithécoïdes, quadrupèdes arboricoles ou terrestres d’où sont issus plusieurs 

espèces actuelles comme celle des macaques. Le deuxième groupe constitue les hominoïdes. 

Parmi eux se trouvent les ancêtres communs aux hommes, aux chimpanzés, aux bonobos, aux 

gorilles et aux gibbons actuels. Alors que les espèces de petite et moyenne tailles continuent de 

se déplacer à quatre pattes sur les branches, d’autres espèces de grande taille commencent à se 

suspendre et à se maintenir en équilibre sur les membres inférieurs. Les hominoïdes se 

dispersent hors d’Afrique. Des modifications climatiques entrainent leur déclin. Seuls les 

hominoïdes d’Afrique s’en accommodent. Parmi ceux-ci, se trouvent les kenyapithèques, 

identifiés comme étant les ancêtres des hommes.  

Les grands singes hominoïdes vivent sur le continent africain il y a huit millions d’années. Une 

ou plusieurs branches des homininés se développent. Ceux-ci développent la bipédie. Le plus 

ancien fossile de primate bipède, daté d’il y a 7 millions d’années, est découvert au Tchad en 

2001. Il reçoit le nom de Toumaï. Son apparition serait l’élément fondateur d’évolutions qui 

ont mené aux différentes espèces d’hominidés : les paranthropes, les australopithèques et les 

hommes. Des doutes persistent sur les liens de parenté entre ces espèces. Des huit espèces 

différentes, aujourd’hui connues, même si toutes ne sont pas acceptées par les chercheurs, il est 

impossible de déterminer laquelle est l’ancêtre de l’homme. Les plus anciens représentants sont 

les homo habilis et les homo rudolfensis apparus en Afrique il y a 2,7 millions d’années. Ces 

deux espèces disparaissent il y a 1,3 million d’années.  

Les homo habilis vivent dans les savanes arborées. Ils se nourrissent pour plus des deux tiers 

de végétaux : bourgeons, fruits, légumes… Ils se distinguent de leurs contemporains hominidés 

par leur consommation de viande. Ils exploitent les carcasses des grands herbivores et chassent 

de petites proies. Leur nourriture est plus riche en protéines. En conséquence, leur cerveau se 

développe. Homo habilis tient son nom de son habileté à utiliser ses mains pour la fabrication 

                                                             
9 P. PICQ, Au commencement était l’homme. De Toumaï à Cro-Magnon, Paris, Odile Jacob, 2003.  
10 F. FACCHINI, Origine de l’homme et évolution culturelle, Éditions du Rouergue, 2006. J.-J. HUBLIN, B. 

SEYTRE, Quand d’autres hommes peuplaient la terre, Paris, Flammarion, 2008.  
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de ses premiers outils. Ces premiers outils sont considérés comme les premières manifestations 

d’une pensée réfléchie.  

L’homo ergaster apparaît. Il possède des caractéristiques remarquables. De grande taille, il est 

un bipède exclusif. Sa bonne adaptation à la marche lui permet de parcourir de grandes 

distances. Utilisant des outils plus sophistiqués que ceux d’homo habilis, il chasse et adopte un 

régime alimentaire toujours plus protéinés. Il construit des abris avec des branchages qu’il 

recouvre de peaux de bêtes et de feuilles. Il domestique le feu qu’il utilise pour cuire ses 

aliments, se protéger du froid et des prédateurs.  

Certains chercheurs affirment que les homo erectus ont émigré de l’Afrique vers l’Asie il y a 2 

millions d’années puis vers l’Europe il y a 1 million d’années. Il y a 800 000 ans, trois grandes 

populations d’homo erectus se partagent la Terre. L’une est installée en Afrique, une autre est 

installée en Asie et une troisième est en Europe. Ils semblent être issus du métissage de 

différents groupes d’erectus. Parmi ces groupes, se trouvent les hommes de Neandertal qui 

habitent l’Europe avant de disparaitre il y a 28 000 ans. Entre 500 000 et 200 000 ans, les homo 

erectus manifestent des comportements nouveaux : ils domestiquent le feu, améliorent leurs 

techniques de taille de pierre et étendent la gamme de leurs outils : ils réalisent les premiers 

bifaces et hachereaux. L’homme n’est plus un animal11. 

« l’homme devint un être vivant » : 

Le texte enseigne que l’homme est le fruit de la terre mais qu’il n’est pas que cela. Yahvé 

insuffle la vie en l’homme. L’homme devient un être vivant. L’homme reçoit la vie sans donner 

un quelconque consentement. A-t-il pour autant une « dette de vie » envers Dieu ? Cette dette 

de vie est-elle la condition de la transmission de la vie ? Le texte invite à distinguer la 

transmission de la vie de la reproduction. La vie relève d’un souffle créateur, d’un 

investissement qui influence le rapport au monde, à l’autre et à soi-même. André Green, 

étudiant le « syndrome de la mère morte » montre combien une dépression maternelle sévère 

transmise à un nouveau-né entraine une angoisse du vide, source de destructivité contre soi et 

contre autrui12.   

Le texte n’évoque pas la mort. La mort est un impensable. Pourtant tout être vivant est concerné 

par la mort. La mort est à la fois la fin, la privation et le contraire de la vie. L’homme côtoie la 

mort, l’affronte ou la masque. La mort naturelle, décrite comme l’extinction progressive des 

fonctions organiques, n’est ni une nécessité logique ni une nécessité métaphysique mais une 

nécessité de fait. L’homme s’angoisse de la mort. Il a le pouvoir d’anticiper la mort par la 

pensée et à se penser comme non existant. Cette pensée se différencie de la peur de mourir qui 

correspond à la peur du moment où surviendra la mort. Elle crée une angoisse paralysant tout 

fonctionnement idéatoire et émotionnel et peut amener à désirer la mort elle-même. Au XIXe 

siècle, Arthur Schopenhauer identifie ce désir à une « pulsion de mort »13. Vladimir 

                                                             
11 É. BIMBENET, L’animal que je ne suis plus, Paris, Folio Essai, Gallimard, 2013.  
12 A. GREEN, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Éditions de Minuit, 2007. 
13 A. SCHOPENHAUER, Métaphysique de l’amour. Métaphysique de la mort, Paris, 10/18, 2001.  
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Jankélévitch résume ainsi le paradoxe : l’homme ne choisit la mort que par défaut et l’accueille 

pour la conjurer14.  

Les hommes revendiquent un « droit à la vie » qui est avant tout le droit à ne pas être tué. Cette 

revendication trouve une forme juridique dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948. Mais cette revendication devient progressivement celle à ne pas mourir. En 

1883, August Weismann observe une distinction entre les êtres unicellulaires et les êtres 

multicellulaires15. Les êtres unicellulaires ne connaissent de morts qu’accidentelles. Au 

contraire, les êtres pluricellulaires ne peuvent survivre indéfiniment. Cette observation est 

largement acceptée. Au XXIe siècle, l’utopie posthumaniste entretient l’illusion pour certains, 

l’espoir pour d’autres, que l’homme éliminera toute cause de mort. Certains s’imaginent déjà 

en charge du devenir biologique de l’homme et corrigeant les défauts de la nature humaine. Au 

contraire, le texte biblique enseigne que cette nature possède une forme de perfection : celle 

d’être vivant. Dieu insuffle à l’homme la vie mais aussi la vitalité. Etre vivant, c’est être 

agissant.  (↑) 

Jean-Marc GOGLIN  

 

* * * * * * * * * * *  

                                                             
14 V. JANKÉLÉVITCH, La mort, Paris, Champs, 2008.  
15 A. WEISMANN, Essais sur l’hérédité et la sélection naturelle, Paris, Reinwald, 1892 [1883].   
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Méditation biblique  
 

 

« Père, je remets mon esprit entre tes mains »  

(Ps 31,6)  (↑) 

 

Luc est le seul évangéliste qui met ces paroles du Psaume 31 dans la 

bouche de Jésus crucifié. Il a préféré intentionnellement remplacer 

le Psaume 22 employé par Matthieu et Marc : « Eli, Eli lama 

sabactani, Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Il choisit ce Psaume car le 

public grec auquel il s’adresse n’a pas la culture biblique des auditeurs de Mt et de Mc et 

n’aurait pas perçu comment Jésus accomplissait à travers ce cri de désespoir, les promesses 

faites par le Père à son Peuple, en abandonnant son Fils. Pour Jésus comme pour les juifs de 

son temps à qui s’adressent Matthieu et Marc, le Psaume 22 trouve son accomplissement dans 

cette remise de l’esprit entre les mains du Père, ce que Luc exprime plus explicitement par le 

Psaume 31, plus accessible aux païens. 

 

Les  paroles du Christ en croix ne veulent pas seulement nous dépeindre un Jésus crucifié 

autrefois mais bien plutôt ce même crucifié aujourd’hui vivant. Ressuscité, le Crucifié continue 

de parler, par son Esprit, par l’intermédiaire de ses prophètes, à la Communauté qui rappelle sa 

mort dans la liturgie pascale. De même qu’il a été annoncé et préfiguré dans l’Ancien Testament 

par les Psaumes notamment et les Prophètes qui ont parlé du Serviteur Souffrant, de même il 

continue à nous parler aujourd’hui à travers les personnes souffrantes dont nous sommes 

témoins chez nous. Il accomplit les Promesses faîtes par le Père à son Peuple. L’apôtre Jean 

nous le rappelle (Jn 16, 12et 13) dans un texte qu’on pourrait paraphraser ainsi : « J’avais encore 

bien des choses à vous dire lorsque j’étais en croix, mais vous n’étiez pas alors en état de les 

supporter. Maintenant qu’est venu l’Esprit de Vérité ; il vous fait accéder à la Vérité tout entière, 

car il ne parle pas de son propre chef, mais il dit ce qu’il a entendu de moi ». Quel disciple eût 

été capable d’entendre, au pied de la croix, une parole de pardon, à l’égard des bourreaux ? 

L’Esprit de Jésus, après Pâques, fit accéder les croyants à la Vérité tout entière : « Père, 

pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». (Lc 23, 34)  

 

Nous comprenons bien que les évangélistes ne relatent pas forcément les paroles qu’ils ont 

entendues de leurs propres oreilles de la bouche de Jésus sur la croix. D’ailleurs, étaient-ils sur 

place, ne s’étaient-ils pas enfuis ? Jésus, tout imprégné des prières de Psaumes les a sans doute 

exprimées, même s’il n’était pas en mesure de les prononcer à haute voix. 

« Père, je remets mon esprit entre tes mains » 

C’est le Psaume que Luc met dans la bouche de Jésus sur la croix. Personnellement, j’en fais 

ma prière quotidienne. 

 

Si la perspective de nous en remettre à la miséricorde de Dieu justifie notre espérance, est-ce 

bien cependant à ce Dieu crucifié, bafoué, mis au rang des malfaiteurs que nous nous en 
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remettons ? S’il est ressuscité, alors il n’y a plus pour nous de purs ou d’impurs, il n’y a plus 

de clans, de rejetés, d’exclus. Où sont alors nos ennemis ? Mort où est ta victoire ? Car ce Dieu 

est attentif à chacun et il n’est pas d’autre communauté que celle de son Corps, dans l’unité de 

tous nos particularismes effacés, de nos diversités acceptées de dons et de charismes. 

 

Mais sommes-nous débarrassés pour autant de nos démons intérieurs ? Comment expliquer 

notre insouciance, nos lâchetés, nos dérobades devant la tâche à accomplir ici et maintenant ? 

Si la perspective de nous en remettre à la miséricorde de Dieu justifie notre espérance, est-ce 

bien à ce Dieu Crucifié, bafoué, mis au rang des malfaiteurs que nous nous en remettons ? « Je 

suis en détresse, que je ne sois pas déçu de t’avoir appelé ». « Et moi, désemparé, je disais : je 

suis exclu de ta vue ». « Tu me dégageras du filet tendu contre moi » « Je compte sur toi, 

Seigneur ». « Délivres-moi de la main d’ennemis acharnés ». 

 

Tous ces démons qui nous entraînent à nous déprécier, à jalouser les autres, à ne pas croire en 

nous ! Dieu est une Parole qui nous tourne vers un avenir, qui ne nous enferme pas sur notre 

passé, dans nos peurs, nos angoisses, nos nostalgies. Saint Paul ne se fie plus à la Loi accusatrice 

qui l’enferme dans le jugement. Qui peut se prétendre intègre ? Il met sa foi en la Personne du 

Christ qui seul peut nous redonner la force de son Esprit. Il est le témoin d’un Dieu qui se fait 

proche des publicains, des collecteurs d’impôts, des pécheurs, jusqu’à manger à leur table sans 

chercher à distinguer qui est pur et qui ne l’est pas. Un Dieu qui va jusqu’à se laisser accuser 

de ne pas réserver le Royaume à ceux qui observent la Loi de Moïse. Un Dieu qui ouvre ses 

portes inconditionnellement à ceux qui se réfèrent à Abraham, à qui il a suffit de mettre sa 

confiance en Dieu, parce que la Promesse s’adresse à tous les hommes sans exclusion. Un Dieu 

qu’on peut tutoyer comme le fait le psalmiste, un Dieu qui reconnaît ma singularité, plus que 

mon appartenance particulière. « Dans ta main, je remets mon souffle » pour que le Seigneur 

agisse en moi par son Esprit. 

 

Saurons-nous nous passer d’une certaine image de Dieu ? Ne plus l’utiliser à notre service, ne 

pas vouloir nous réfugier sans cesse en Lui, ne pas comptabiliser ce que j’ai reçu, ce que je dois 

aux autres, mais plutôt chercher à lui faire don de notre personne, sans réserve pour lui faire 

place. Le Psalmiste s’adresse encore à Dieu : « On m’oublie, tel un mort effacé des mémoires ». 

Ne nous faudrait-il pas nous oublier nous-mêmes et plutôt que de chercher à correspondre à un 

idéal, accepter tout simplement de recevoir et de donner ce qu’on aimerait recevoir. Est-ce que 

mon visage reflète celui de Dieu, avec la même ouverture, la même oblation, la même 

offrande ? : « Fais briller ta face sur ton serviteur ». 

 

L’exhortation finale s’adresse à tous. Il s’agit d’être forts et de prendre courage dans 

l’acceptation de notre désarroi, lorsque nous nous trouvons désemparés. Reconnaître que tout 

est grâce : « Mes heures sont dans ta main ». La Parole de Dieu nous devance, nous ouvre un 

avenir où toutes choses seront renouvelées.    (↑) 

 

 

François GRIFFATON 
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de partis allant du centre à la gauche, ou dans des milieux 

syndicaux ou des associations à vocation sociale. Les premiers 

textes concernant le contexte de la création de la Ligue de la 

Jeune République par Marc Sangnier, deux ans après la 

condamnation du Sillon par Pie X, apportent de précieuses 

informations sur ces années complexes du début du XXième 

siècle, tant pour l’épiscopat français que pour certains 

catholiques. Est particulièrement mise en valeur la fécondité 

des « Sillonistes » de cette période qui, à travers un large éventail d’attaches, parfois en tension 

entre elles, font vivre la volonté de Marc Sangnier de concilier principes chrétiens et adhésion 

à la République.  

 

Ils vont ainsi contribuer à donner vie aux corps intermédiaires, notamment syndicats et 

mouvements d’éducation populaire. Par ceux-ci se structure une participation à la démocratie 

dans une IIIe République à l’égard de laquelle de fortes réserves demeuraient chez les 

catholiques. La Jeune République ne deviendra un parti politique qu’en 1936, adhérant au Front 

populaire, mais conservant son autonomie lors des recompositions politiques de l’après 1945, 

et défendant un programme social avancé. D’autres apports de ce colloque soulignent la 

présence des héritiers de la Jeune République dans ces périodes plus proches, de la Résistance 

jusqu’à sa mise en sommeil en 1985. L’ouvrage est complété par plus de deux cents notices 

biographiques, parmi lesquelles on peut croiser quelques personnalités venues de Normandie 

(Paul Bureau, Marcel Delamare, Georges et Marc Lanfry, Constant Lecœur, Edward Montier, 

Etienne Touré). Un ouvrage utile à tous ceux qui ressentent le besoin, pour mieux comprendre 

les temps présents, d’explorer l’histoire des différentes facettes des relations entre l’Eglise 

catholique, les chrétiens et la vie politique dans le cadre républicain. 

 

 

Mathieu MONCONDUIT 
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Protestants, catholiques, ce qui nous sépare encore   

François Clavairoly, Michel Kubler avec Loup Besmond de 

Senneville, Bayard, 2017, 274 p.    

(↑) 

Le pasteur François Clavairoly est président de la Fédération 

protestante de France depuis 2013. Il a publié en 2011 Paroles 

d'alliance. Dialogue entre un pasteur et un rabbin sur la société 

française avec Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, aux 

Editions François Bourin. A l'occasion du cinq centième 

anniversaire de la Réforme, il dialogue cette fois avec un prêtre 

catholique, le Père Michel Kubler, théologien, ancien rédacteur 

en chef du quotidien La Croix. Tous deux sont engagés dans la 

réflexion œcuménique à travers le Groupe des Dombes. Ce 

groupe est "une instance officieuse de dialogue entre théologiens catholiques et protestants 

francophones qui se réunissent pour travailler et prier ensemble", comme le précise l'avant-

propos. 

Dans sa conclusion, le pasteur déclare : "Le grand paradoxe de nos travaux est que le Groupe 

des Dombes est le lieu de l'unité.... cachée. Nous y sommes tous prêtres ou pasteurs, nous avons 

des responsabilités publiques et visibles par nos ministères, et ce moment d'unité est presque... 

invisible. Cela peut-il durer ? Ne faudrait-il pas donner plus de publicité à nos travaux ?" N'est-

ce pas une des raisons d'être de ce livre ? Lutter contre une certaine lassitude, un manque 

d'intérêt de notre époque pour le dialogue œcuménique, en pointe dans les années 70 et passé à 

l'arrière-plan au profit d'autres préoccupations. Et pour animer la scène œcuménique, le meneur 

du débat entre le pasteur et le prêtre est Loup Besmond de Senneville, journaliste au service 

religion de La Croix. 

Le dialogue se déroule en quatre étapes selon un plan clair : 

1- Croyances : affirmations et questionnements 

2- L'histoire 

3- L'Eglise 

4- Les rapports avec la société 

Viennent ensuite des annexes assez brèves mais bien utiles : Documents mixtes. Documents 

protestants. Documents catholiques. 

Ce compte-rendu, par fidélité au titre, pointera "ce qui sépare encore" protestants et catholiques, 

et ce n'est pas forcément ce qui les a séparés au temps de Luther ! ce qui sépare mais qui, ici, 

ne fâche pas car le dialogue est des plus courtois et simple, entre deux personnes qui se 

connaissent et s'estiment. On pourrait y reconnaître l'esprit d'une disputatio. On constate dans 

quelques propos que le pasteur et le prêtre parlent en leur nom propre mais on peut supposer 

qu'ils expriment la plupart du temps des points de vue partagés par leurs Eglises respectives. 

C'est pourquoi, dans le résumé qui suit, plutôt que les noms propres François Clavairoly et 



48 
 

Michel Kubler, ou leurs initiales, et pour clarifier, en accord avec le titre de l'ouvrage, nous 

utiliserons toujours les substantifs "protestants" et "catholiques". 

Croyances  

Concernant la Bible, les protestants considèrent que l'Ecriture seule, "sola scriptura" permet de 

trouver le Christ "sous" le texte et de se laisser rencontrer par lui. "L'accès à la parole de Dieu 

suffit, il ne peut y avoir de magistère (...) c'est-à-dire d'instance ou de fonctions qui se 

placeraient entre l'Ecriture et les fidèles". Les lectures de la Bible, plurielles, ne sont pas pour 

autant subjectives. Le croyant "fait partie d'une communauté de foi qui est une communauté de 

lecteurs et c'est dans ce cadre qu'il fait acte de lecture". 

Pour les catholiques, c'est ce que les conciles de Trente et de Vatican II ont affirmé, tout est 

dans la Bible mais celle-ci doit être interprétée par le magistère et éclairée par la Tradition. La 

constitution Dei Verbum stipule que "La charge d'interpréter de façon authentique la parole de 

Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Eglise, dont l'autorité 

s'exerce au nom de Jésus Christ." 

A propos de Marie, pour les protestants, elle est très peu présente dans les textes et par 

conséquent "il est possible d'être chrétien sans Marie". La valorisation de la figure de Marie à 

travers le culte et la littérature qui lui est consacrée dévie l'attention évangélique, qui doit être 

dirigée vers le Christ. Pour les catholiques, la place accordée à Marie est une incitation à suivre 

son chemin à la suite du Christ. Les dogmes relatifs à Marie ne sont pas contraires à l'Ecriture; 

même si leur fondement n'est pas explicite dans l'Ecriture, ils ne sont pas sans signification. 

Marie est la première sur le chemin. 

Ce désaccord se retrouve à propos des saints et bienheureux. Le pasteur fait remarquer que 

l'Eglise ne distingue que des catholiques et qu'il s'agit donc d'une entreprise d'auto-labellisation. 

Sur ce point une ironie amère s'exprime : "Donner en pâture un homme ou une femme au peuple 

de l'Eglise en lui disant : A partir de maintenant, vous pouvez le vénérer, et il pourra intercéder 

pour vous, me semble relever d'une gestion tout à fait affligeante des biens qui nous sont 

confiés." Pour l'Eglise catholique il s'agit de faire œuvre pédagogique en proposant non pas des 

saints parfaits (Dieu seul est saint)  mais des modèles de foi; c'est le peuple qui s'approprie le 

saint plutôt que les autorités ecclésiastiques. Le saint, plus proche de Dieu que nous, nous aidera 

auprès de Dieu. Pour les protestants, c'est une construction de l'imaginaire. 

La question du salut ne divise pas autant que du temps de Luther mais de fortes lignes de 

séparation subsistent. Les protestants ont nettoyé leur imaginaire des représentations anciennes 

du paradis, de l'enfer. Une relation de confiance entre le croyant et Dieu les a remplacées. Dieu 

seul nous rend justes et dignes. A partir de là chacun agit à la mesure de sa foi, comme il peut, 

comme il doit. La discussion sur la responsabilité de l'homme dans son salut est vaine. L'homme 

qui s'accroche à la bouée qu'un passant lui a jetée d'un pont est-il responsable de son salut ou 

bien n'est-ce pas le passant qui a ensuite disparu ? ...  Pour le prêtre, comme la question du salut 

n'intéresse plus notre temps qui pense que le ciel est vide, que la mort est un horizon 

indépassable et l'enfer une réalité pour certains sur cette terre même, il faudrait relocaliser le 

salut. La croyance au purgatoire, qui s'appuie sur certains passages de saint Paul et la prière 
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pour les morts aident à ne pas désespérer du salut. En somme, là où les protestants s'en remettent 

à Dieu qui les prédestine au salut, les catholiques, conscients que leurs œuvres misérables ne 

peuvent pas les sauver, n'ont pas cependant encore trouvé les mots nouveaux pour parler du 

salut. 

L'Église 

Sur ce chapitre, c'est de mur ou de fracture qu'il faudrait parler. La ligne de séparation ne souffre 

pas d'accommodements du point de vue catholique. La question cruciale est celle de la 

succession apostolique, qui, selon les catholiques,  ferait défaut dans les Eglises protestantes et 

empêche la reconnaissance de la validité des sacrements, notamment l'eucharistie, célébrés par 

les Eglises protestantes. A cela s'ajoute la conception catholique de la présence réelle du Christ 

dans les espèces du pain et du vin, qui n'est pas partagée par les protestants. Le nombre de 

sacrements, qui a évolué dans le temps chez les catholiques et est de deux chez les protestants, 

le baptême et l'eucharistie, paraît ne pas être un sujet de désaccord. 

Depuis 1999, date de l'accord d'Augsbourg sur la justification, aucun accord international n'a 

été signé entre protestants et catholiques. Protestants et catholiques ne s'accueillent pas 

mutuellement pour l'eucharistie. L'hospitalité eucharistique est un problème crucial et 

insolvable actuellement. D'où une souffrance pour les couples mixtes. Pour les protestants, "le 

modèle catholique est un parmi d'autres (...) Depuis le début,  il existe une diversité. Le modèle 

à douze de Jésus n'a pas fonctionné. Une fois que Jésus est ressuscité, que s'est-il passé ? On a 

assisté à une espèce de pullulement d'Eglises, comme en atteste le récit de Jean. Quant au récit 

de Paul, il ne parle pas de succession historique." Pour les catholiques, la succession historique 

existe, pour les catholiques et pour les orthodoxes, pas pour les protestants. 

Le pape 

Les protestants déplorent l'imbrication du théologique et du politique, le pape étant aussi chef 

d'Etat, ce qui rend sa parole ambiguë et ses prises de position ou son action confus à certains 

moments de l'histoire ancienne et récente. Sur des sujets de société, les protestants dénoncent 

une hypocrisie par exemple, au sujet des homosexuels. Au Groupe des Dombes, suggère le 

pasteur, "nous pourrions intégrer le ministère du pape dans nos réflexions." le lecteur en déduit 

que la réflexion œcuménique est au point mort sur ce thème. Il s'agirait de valoriser ce ministère 

en tant que ministère au service de l'unité plutôt que délivrant une parole "en surplomb". En 

Afrique, avec les évangélistes, le pape est nettement une figure clivante. La figure du pape, dont 

la parole oriente d'un coup toute l'Eglise, et tous les discours des catholiques est 

incompréhensible pour les protestants, qui ont une pratique inverse, à travers la collégialité, 

d'où résulte une parole plurielle.  

Les rapports avec la société 

En matière de morale sur les grands sujets actuels que sont le mariage pour tous, la fin de vie, 

la gestation pour autrui, les possibilités offertes par la biologie alliée aux technologies de 

pointe... les tensions et oppositions sont fortes. Pour les protestants, "la Réforme a fait ce geste 

étonnant de dire qu'il n'y a plus de tabou, non pour affirmer que tout se vaut et qu'il n'y a plus 
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de règles, mais au contraire pour remettre au travail la responsabilité de chacun et de tous et 

d'inventer des réponses inédites et libérantes devant des situations nouvelles". En revanche, "En 

catholicisme, nous disposons d'interdits objectifs", issus du Décalogue notamment. Mais pour 

les protestants, les commandements ne sont pas des dogmes mais des invitations, une 

orientation, une promesse, une aide, pas un carcan. On en revient donc à deux manières 

opposées d'envisager le rapport à l'Ecriture, qui fondent du côté protestant une morale 

contextuelle, du côté catholique une morale dogmatique. Ainsi du commandement "Tu ne 

tueras pas". 

Dans ce dialogue nourri de références historiques, culturelles, philosophiques et théologiques 

de nombreux domaines apparaissent comme une cause de séparation. Le titre du livre "ce qui 

nous sépare encore" doit-il s'entendre comme "ce qui nous sépare encore au bout de cinq cents 

ans et donc à jamais" ou bien comme "ce qui nous sépare encore mais pour peu de temps" ? Au 

lecteur de nuancer cet examen des sujets anciens ou nouveaux où la réconciliation entre 

protestants et catholiques n'est pas possible, à la lecture notamment des chapitres sur la l'histoire 

ou le rapport avec les autres religions, qui montrent des positions proches voire communes.  (↑) 

 

Michèle BEAUXIS-AUSSALET 

 

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

 

 

Le pari chrétien. Une autre vision du monde    

François HUGUENIN  

Taillandier, 2018 
(↑) 
  

Une multitude d’essais sort ces derniers temps pour réfléchir à la place 

du christianisme dans la société française sécularisée. Outre celui de 

Denis Moreau (Comment peut-on être catholique ? recensé ci-dessous 

par Yves Millou), François Bégaudeau et Sean Rose (Une certaine 

inquiétude), Julien Leclercq (Catholique débutant), Patrice de Plunkett 

(Cathos, ne devenons pas une secte), ont publié en ces premiers mois 

de 2018, à des titres divers et selon des formules variées, des textes qui 

encouragent la réflexion. Le texte de François Huguenin vise à 

réinterroger l’articulation délicate entre christianisme et politique, entre 

Royaume du ciel et royaume terrestre. Prenant acte que les récentes 

élections et les lois sociétales du quinquennat précédent ont divisé dans les communautés 

chrétiennes et parfois radicalisé les chrétiens, l’auteur re-pose la question : « la foi chrétienne 

peut-elle éclairer le débat politique ou bien doit-elle rester cachée ? » (p.15). Le corolaire de 

cette question est tout aussi redoutable : « les principes chrétiens sont-ils articulables avec une 
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société qui ne l’est pas ou ne l’est plus ? » (id.). Le ton de l’ouvrage est paisible et invite le 

lecteur à se décider en conscience, faisant droit à une saine et nécessaire pluralité politique, 

renvoyant à la conscience éclairée et adulte du lecteur qui est également un citoyen et un 

électeur (p. 86-89).  

 

Le point de départ est philosophique : l’homme est un animal politique et spirituel. Ces deux 

dimensions sont indissociables l’une de l’autre. Elles doivent être distinguées sans être séparées, 

unies sans être confondues. D’une certaine façon le principe de Chalcédoine s’applique ici. La 

liberté de conscience et de croire est un droit absolu à préserver impérativement. Huguenin tire 

le meilleur de la tradition chrétienne. Défenseur d’une « laïcité théologique qui n’ait pas peur 

d’intégrer les cultures des religions sous peine de périr de ses étroitesses » (p.38), l’auteur 

montre que limiter dans l’espace public l’identité spirituelle de l’homme risque de laisser un 

vide que la nature se hâterait de combler avec des idéologies dangereuses. La tentation du 

politique est d’être tout, de s’absolutiser comme norme et principe totalisant et totalitaire. Or 

comme le disait Mgr Pascal Wintzer dans une tribune parue dans la Croix, il y a quelques 

années : « Tout n’est pas politique ». Les religions et notamment le christianisme peuvent 

préserver le politique d’une hégémonie fallacieuse. Benoît XVI et les traditions pontificales 

antérieures ont haussé le débat en montrant que l’enjeu est celui des relations entre la foi et la 

raison. La raison joue un rôle correctif vis à vis de la religion en la préservant de tout sectarisme 

et de tout fondamentalisme et en l’incitant à structurer sa propre réflexion. La religion purifie 

la raison de toute tentation hégémonique qui en vient inévitablement à investir le politique et à 

le rendre totalitaire. Le 20ème siècle en a montré l’exemple. L’auteur combat enfin 

vigoureusement la tentation propre aux chrétiens d’agir « à couvert ». Etant sauve la prudence, 

n’est-ce pas obéir à l’injonction de vivre sa foi « en privé » et donc renvoyer de facto la foi à 

l’espace privé ? (p.50). « Nier la nation revient à idéaliser le politique et à nier l’incarnation et 

la finitude de l’homme. L’absolutiser, c’est rejeter l’universalité de l’homme et lui refuser sa 

qualité d’être spirituel qui ne peut être enfermé dans une histoire ou dans une communauté 

particulières. Dans les deux cas, c’est idolâtrer le politique soit en l’érigeant en divinité, soit en 

faisant une universalité et un absolu de son inscription dans une finitude particulière » (p. 130).  

 

Le chapitre 2 ré-explore ce que l’Evangile peut porter comme incidence politique sans être un 

programme précis de mesures concrètes. Les préceptes évangéliques ont une réelle pertinence 

dans la vie publique et politique. L’auteur rappelle que « tout est lié dans la foi chrétienne » : 

respect de la vie, défense des pauvres, des migrants et des exclus. Le développement intégral 

est la clé. Là encore négliger l’une ou l’autre dimension dans l’engagement éthique et politique, 

c’est risquer d’atrophier la foi chrétienne et de la réduire au rang d’un lobby. L’auteur se fait 

là-dessus assez ferme. Les deux chapitres suivants constituent à mon sens l’originalité du texte 

de F. Huguenin. Il y décrit de manière précise et ramassée quelques principes (ne pas imposer 

ses normes, être solidaires du monde) pour être chrétien dans un monde qui ne l’est pas et il 

pointe quelques écueils (illusion de rallier le monde entier au christianisme, sortir de 

l’alternative progressiste réactionnaire, la préférence de son pays et ses limites...). Avons-nous 

fait le deuil en France, d’un système politique chrétien ? Malgré une tradition chrétienne qui 

récuse toute théocratie, nous éprouvons une forme de nostalgie blessée du politique. L’auteur 

avance des pistes de réflexion sur la place de la Révolution et de la 3ème République dans 
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l’inconscient politique catholique. Il met en valeur également le rôle symbolique hypertrophié 

de la loi : nous vivons parfois en France avec l’illusion que tout devrait se régler par la loi fût-

elle des hommes ou de Dieu... Elles ne sont pas du même ordre et ne poursuivent pas d’ailleurs 

la même finalité. L’auteur souligne enfin que, de la même façon que tout n’est pas politique, il 

existe d’autres modes d’action qui sont tout autant politiques mais ne passent ni par le 

législateur ou l’exécutif. Le centralisme jacobin a atténué la place des corps intermédiaires, des 

associations... Elles sont comme M. Jourdain, elles font de la politique sans le savoir ! Le 

dernier chapitre est sans aucun doute l’apport le plus singulier d’Huguenin au débat. Il propose 

trois termes pour renouveler le rapport des chrétiens au politique : communion, transfiguration 

et conversion. Il semble urgent de repréciser le sens du bien commun, marque de l’universel. 

Ce dernier établit une relation nécessairement spirituelle et de communion entre tous : les 

chrétiens rappelant sans cesse la vocation profondément spirituelle de tout être humain. Tant 

que chaque chrétien n’aura pas examiné son propre rapport au monde selon une logique de 

conversion évangélique, dans la lignée des Béatitudes, le rapport au politique sera vécu et pensé 

dans une logique mondaine inévitablement mortifère. La réalité du politique est, comme toute 

autre réalité mondaine, appelée à être transfigurée par l’évangile. Dans ce monde et pour 

l’instant, ce ne peut être que sous la croix.  

 

L’essai est stimulant en ce qu’il oblige à des distinctions. Il souligne aussi les contradictions à 

lever pour notre société et les catholiques français. Une question parmi d’autres : le politique 

est-il aussi uniforme et monolithique que le décrit l’auteur ? Même s’il est encore trop tôt pour 

le dire, la perception actuelle du politique (critique dans bien des cas et le confondant avec la 

politique) n’est-elle pas en train de changer ? Les réseaux sociaux, les médias, les 

revendications ne bousculent-elles pas déjà la participation des citoyens au politique ?  On 

aurait aimé quelques pages de la même eau que les autres, sur le sujet ...   (↑) 

 

 

Jean-Baptiste SEBE 

 

 

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

 

 

Saint Jérôme  

Douze homélies sur des sujets divers 
Collection Sources chrétiennes -N° 593 

264 pages -mars 2018    (↑) 
 

À côté des Homélies sur les Psaumes ou des Homélies sur Marc, dont l’unité 

se constitue autour du livre biblique commenté, ces douze Homélies sur des 

sujets divers témoignent des différentes facettes de la prédication de Jérôme 

à Bethléem. On y retrouve certes le savant exégète, attentif à souligner les 

traits majeurs et l’enseignement spirituel qu’on peut tirer de la lecture du jour. 

On y perçoit également l’enthousiasme du chrétien lors de la célébration des 
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grandes fêtes de l’année liturgique – Noël, Épiphanie – et singulièrement au jour de Pâques, ce « 

huitième jour » qui inaugure les temps nouveaux. On y entend surtout le supérieur du monastère 

qu’il a fondé s’adresser spécifiquement à ses moines pour leur rappeler, chaque fois qu’il est 

possible et dans deux homélies qui leur sont plus particulièrement consacrées, les exigences du « 

saint propos» qu’ils ont librement choisi et auquel il ne leur appartient plus de renoncer. C’est ainsi 

un Jérôme, certes sévère et rigoureux, mais aussi fraternel et soucieux des besoins de son auditoire, 

qui se découvre ici. 

 

Professeur agrégé de Lettres classiques, Jean-Louis Gourdain a enseigné longtemps en second 

cycle, puis en classes préparatoires littéraires au Lycée Jeanne-d’ Arc de Rouen. À présent il donne 

des cours de latin, grec et patristique au Centre Théologique Universitaire de cette ville. Ses travaux 

portent sur l’exégèse et la prédication de Jérôme, auquel il a consacré sa thèse de doctorat et dont il 

a édité, en 2005, les Homélies sur Marc dans la collection (SC 494).  

 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18395/douze-homelies-sur-des-sujets-divers-sc-593 

http://www.sourceschretiennes.mom.fr/volumes-parus/sc593 

 

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

 

  

Xavier LACROIX 

Avons-nous encore une âme ?  

Salvator, 2017   (↑) 

 

Nous faisons l’expérience de l’unité de notre être, corps et âme 

dans la dualité de notre être extérieur et de notre être intérieur. Il 

ne s’agit pas de dualisme mais de deux réalités, deux dynamiques 

existentielles et non de deux composantes ontologiques. Nous 

percevons mystérieusement que notre origine nous est donnée par 

un Autre. Cette expérience d’altérité nous ouvre à plus grand que 

nous même et donne sens à notre sexualité et à la paternité. 

 

C’est bien par le corps que nous entrons en relation avec les autres et Dieu lui-même a tenu à 

manifester sa Présence par le corps, en s’incarnant et en se donnant en nourriture par les 

sacrements corporels, parole et geste. Il nous donne sa vie de Ressuscité, vraiment mort et 

ressuscité avec son corps, comme l’atteste le récit du tombeau vide des Evangiles et celui des 

apparitions à ses disciples, montrant ses plaies, mangeant et buvant devant eux. La mort n’est 

pas rien comme on a tendance à le dire un peu facilement, mais c’est une renaissance par la 

puissance de l’Amour, du Vivant qui ne meurt plus, transformant notre chair en son Corps 

glorieux. Car ce qui est indissoluble, et c’est valable pour le mariage, c’est l’union de la chair 

et de la parole depuis notre création (Gn 2, 7) jusqu’à notre recréation par l’Esprit qui nous est 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18395/douze-homelies-sur-des-sujets-divers-sc-593
http://www.sourceschretiennes.mom.fr/volumes-parus/sc593
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donné pour que nous nous dessaisissions de notre vie dont nous ne sommes pas l’origine, mais 

qui nous est cependant personnelle,  à la fois individuation et communautaire. 

 

Il nous faut penser la Présence comme la dignité de la vie intérieure, notre intériorité face aux 

doctrines où règne l’extériorité des neurosciences pour qui l’essentiel serait une question de 

connaissance alors que la prise de conscience est plutôt distanciation, poésie, désincarnation 

dans une dynamique d’inspiration-expiration, réception et don. La vie spirituelle est don, 

dépossession et offrande. Mais comment donnerions-nous sans bras, sans jambes et sans corps ? 

Être esprit est une manière d’être corps et être corps, une manière d’être esprit. Il s’agit d’entrer 

dans le dynamisme du don, pour un dépassement de nous-mêmes.  

 

Pour un chrétien, l’âme ne tient pas son caractère de son « essence » mais vient de l’Autre, du 

Créateur, du Dieu fidèle, Puissance de Vie. Et c’est bien notre « chair », selon le dogme du 

Credo, qui est appelée à ressusciter, c’est-à-dire ce qui est le plus vulnérable, ce par quoi nous 

sommes « affectés ». Mais tout le corps n’est pas ressuscitable (Henri BOURGEOIS). La 

résurrection ne commence pas après la mort mais au baptême qui nous fait prendre corps dans 

le Corps du Christ, dans la communauté croyante de son Corps. Il s’agit bien tout autant de la 

résurrection des corps individués avec tout ce que cela implique de relation, de beauté, de 

rythme, de lumière, de mémoire, de lien au cosmos, dans une terre nouvelle et sous des cieux 

nouveaux, en dehors de nos catégories de pensée dans le temps et l’espace. 

 

L’éternité sera un présent, permanent, une nouveauté incessante, une nouvelle Création qu’il 

ne nous est pas possible de concevoir. Le caractère sexué du corps indique une réalité de nature 

dont nous ne sommes pas à l’origine mais nous conduit à entrevoir la Paternité de Dieu et notre 

dépendance à l’autre. Donner la vie c’est d’abord la recevoir. Le corps n’est pas le résultat de 

notre vouloir et cela apparaît comme un bienfait, car nous recevons infiniment plus que ce que 

nous serions capables de concevoir. 

 

François GRIFFATON 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Comment notre monde a cessé d’être chrétien    

Anatomie d’un effondrement     

Guillaume Cuchet  

Seuil, 2018 
(↑) 

Le livre de Guillaume Cuchet fait débat. La thèse qu’il expose et soutient 

avec vigueur et prudence met en cause le rôle déclencheur du concile 

Vatican II dans la dégringolade de la pratique religieuse en France à partir 

du milieu des années 1960. Enoncée ainsi, la thèse risque d’engendrer 

deux réactions. L’une offusquée d’un christianisme de gauche (pour peu 

que ces dénominations aient un sens) qui voit remise en cause ce qu’elle 

considère comme une avancée majeure de l’Eglise dans le monde du 20ème 

siècle. L’autre, triomphante (sous l’angle de « Je vous l’avais bien dit »), d’une frange du 

catholicisme de droite (intransigeante) pour qui le Concile est la source de tous les maux. Ces 

positions sont simplistes mais, trop vite (et mal) lu, le livre de Cuchet peut donner de l’eau à 

ces moulins. Le travail de l’historien et du sociologue est beaucoup plus précis et fin. Il part 

d’un fait que le chanoine Boulard avait vu venir mais qu’il avait tu : le décrochage des courbes 

de la pratique au début des années 60. Il y avait là un objet d’étude : les causes n’ont jamais été 

sérieusement envisagées. Pour quelles raisons ? Le décrochage a été tel ensuite qu’il a semblé 

préférable de ne pas chercher trop longtemps les causes de tels maux. L’historien reprend les 

choses pour éclairer, comme il le peut, les années 1960-1970. Il s’appuie sur deux partis pris. 

Le premier est de se centrer sur cette décennie (1960-1970) en n’oubliant jamais que la crise de 

la baisse de la pratique (ou de sa transformation) est internationale, européenne (avec des 

spécificités françaises qu’il ne faut pas majorer ou infirmer). Le second est de repartir des 

« Matériaux Boulard » du nom du chanoine qui a produit plusieurs versions de la carte 

religieuse de la France, en les étudiant pour eux-mêmes : c’est à dire dans ce qu’ils annoncent 

de la décennie 1960 et non comme le faisait une certaine historiographie française en les 

rétroprojetant sur les pratiques du 19ème siècle pour voir comme ces dernières annonçaient ou 

pas les résultats des enquêtes Boulard qui couvrent les années 1945-1965.  

Le premier chapitre remet en perspective la fameuse carte Boulard depuis son projet au début 

des années 1930 jusqu’à sa réalisation et l’affinage des mesures dans les différentes éditions 

depuis 1947. On imagine mal aujourd’hui l’énorme travail d’enquêtes sociologiques auprès des 

catholiques et des diocèses, mené par le chanoine. Avec de nombreuses corrections, l’auteur 

montre comment Boulard a donné une photographie du catholicisme français entre 1955 et 1965 

avant l’effondrement de la pratique. Guillaume Cuchet pointe également les influences des 

catégories de la carte jusqu’à aujourd’hui. C’est désormais l’ensemble du pays qui est devenu 

pays de mission, selon l’expression des abbés Godin et Daniel. Les pays de chrétienté selon la 

typologie de Boulard (de type A) sont devenus des pays de culture catholique et la pratique 

n’est plus le seul indicateur fiable pour comprendre le mouvement de sécularisation. Le chapitre 

2 aborde la rupture de 1965. Construit comme une enquête, il s’interroge sur la possibilité d’en 
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savoir davantage sur les raisons d’un tel déclin, concomitant de la clôture du concile. Les 

raisons du silence herméneutique sont variées.  

Le catholicisme français est divers et varié : il est très délicat de proposer une vision 

d’ensemble. Sollicités à plusieurs reprises dans les décennies 40-60, les diocèses ont cessé de 

produire des enquêtes et des monographies. Il y a une vraie défaillance de matériaux. Une 

dernière tient à la place du concile Vatican II : reconnaître que le décrochage avait eu lieu 

l’année de la fin du concile, risquait de laisser penser qu’une part de responsabilité était imputée 

au concile. Ce qui serait le remettre en cause... (p.90). La thèse traditionnelle (et bien 

documentée) qui attribue à la publication d’Humanae Vitae et aux événements de mai 68 la 

chute de la pratique est, sinon battue en brèche, du moins sérieusement modérée. Les études de 

cas de plusieurs diocèses le montrent : le décrochage est autour de 1965 et concerne notamment 

les jeunes. Une des hypothèses avancées est le changement de signification de la pratique 

religieuse. On est passé d’une pratique d’obligation à une pastorale de la participation active, 

laissant de côté, sans le perdre, mais sans le majorer dans le discours, le caractère obligatoire 

de la messe dominicale. Les critères d’analyse sociologique et d’explication sont alors remis en 

cause et la perception de la baisse et de ses causes rendue plus complexe. L’historien en voit au 

moins trois séries (chapitre 3) : d’abord l’épuisement des réserves rurales du catholicisme, sa 

normalisation démographique qui se cale sur la pratique urbaine ; le rôle déclencheur du concile 

Vatican II par la modification du sens de la pratique ; et enfin ce qu’il génère sur l’ensemble de 

la pyramide des âges à partir du moment où ce sont les baby-boomers qui ont cessé de pratiquer.  

Faut-il incriminer le concile ? La thèse est plus mesurée que cela ! C’est tout l’enjeu du chapitre 

4 que de remettre dans le temps long de la sécularisation la « rupture de pente » que traverse le 

catholicisme européen et français au cours des années 1960. L’enquête est rendue délicate parce 

que les données avant 1840 sont rares mais l’auteur reconstruit comme il peut un schéma de la 

sécularisation en maintenant pertinent le critère de pratique dominicale car la « messe demeure 

le cœur sacral du système catholique » (p.196). La chronologie longue telle que la met en place 

G. Cuchet, désigne deux grandes ruptures : la Révolution et l’année 1965 qui encadrent des 

phases de reprise (1835-1860 ou 1925-1955) dans un contexte général de baisse. Les chapitres 

5 et 6 servent de contre-épreuve par rapport au reste du livre. La crise de la confession éclaire 

la rupture des années 1960 avec la disparition brutale des pénitents fréquents (essentiellement 

féminins) et la lente érosion des pénitents ordinaires. La publication tardive de l’Ordo 

penitentiae (1974) réformant la célébration liturgique n’a pas suffi à enrayer la crise d’un 

sacrement mal compris et à l’histoire complexe. Si ce sacrement avait pour but de rendre son 

« âme propre » en vue du salut ultime, alors il faut s’intéresser à la prédication des fins dernières 

qui est la pierre de touche ultime de la foi chrétienne. Or celle-ci semble être défaillante 

(chapitre 6). Redisons-le, le travail de Cuchet ne met pas en cause le concile Vatican II. Il pointe 

plutôt la concomitance de la chute de la pratique religieuse et la clôture du concile. Il cherche à 

comprendre cette quasi-simultanéité. La conclusion est un modèle d’équilibre dans la recherche 

des causes. La modernisation réelle mais timide de l’Eglise était déjà à l’œuvre avant 1965 et 

selon Cuchet, il serait opportun d’étudier quel impact cette modernisation a eu dans le 

catholicisme français ordinaire et concret. De là, dépend la réponse interprétative que l’on 

donnera à la place du concile dans ce mouvement (p. 270).  
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Quelques questions nous restent face à cet essai stimulant. Même si l’auteur s’en défend, peut-

on isoler Vatican II sous le seul sceau de la pratique religieuse ? C’est sans aucun doute l’aspect 

le plus visible de l’œuvre conciliaire. Mais d’autres textes (Lumen Gentium, Dignitatis 

Humanae...) ont eu des influences qui peuvent enrichir et préciser le diagnostic. Toujours sur 

Vatican II, il ne faudrait dès lors sans doute pas négliger le mouvement préparatoire du concile. 

Même s’il est convoqué à la surprise générale, il est porté par une réflexion de fond dans le 

milieu théologique francophone notamment. Ce qui accentue le questionnement : pourquoi une 

telle distance entre les milieux théologiques français et le milieu de pratique du catholicisme 

ordinaire ? L’essai de Cuchet pose plus de questions qu’il n’offre de réponses. Il propose de 

déplacer malgré tout la grille interprétative sans tabou. Il suggère des pistes d’étude susceptibles 

de renouveler et l’histoire religieuse de la France et la place du concile Vatican II dans ce 

mouvement de fond.  (↑) 

Jean-Baptiste SEBE 

 

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

 

Comment peut-on être catholique ?   

Denis Moreau 
Seuil 2018 – 350p    (↑) 

 

Denis Moreau, le philosophe catholique nantais, vient 

de prendre 50 ans et s’est déjà tracé une trajectoire 

originale entre travaux de philosophie classique 

(notamment Descartes1) et apologétique chrétienne2, 

louvoyant avec bonheur entre ces deux domaines et 

renouvelant quelque peu le discours sur ces questions. 

Ce dernier livre prend place dans un concert de 

questionnements similaires3 et témoigne donc que ce 

questionnement, pris selon divers points de vue, continue à intéresser les lecteurs. Il consiste en 

une vingtaine de réponses à la question « Comment peut-on être chrétien ? », repris de celle du 

parisien de Montesquieu devant les persans dont il s’ébahissait. « Parce que je suis tombé 

dedans quand j’étais petit » ; « parce que je suis philosophe » ; « parce que l’amour » ; parce 

que l’Eglise » ; « parce que j’aime bien les catholiques de gauche »…l’auteur estimant ainsi 

                                                             
1 Voir : La philosophie de Descartes, Vrin, 2016 ou bien Dans le milieu d’une forêt, essai sur Descartes et le sens 

de la vie, Bayard, 2012. 
2 Voir : Les voies du salut, Bayard, 2010 ou Pour la vie ? Court traité du mariage et des séparations, Seuil, 2014. 

Dans le BT n°9 (ici) J. B. Sèbe avait recensé Mort, où est ta victoire ?, le Vol. II des Voies du salut paru en 2017. 
3 R. Dreher, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus: Le pari bénédictin, 2017 ; H. Simon, Chrétiens 

dans l'Etat moderne : Comment peut-on être chrétien "après" Marx et Hegel ? 2012 ; B. Billot, Comment peut-on 

être chrétien ?, 2009… 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/03/mort-ou-est-ta-victoire/
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que ses réponses à lui recouperont celles de ses contemporains non catholiques, mais aussi 

catholiques auxquels il espère donner des arguments pour défendre leur foi.  

 

Il y a donc un mélange de chapitres classiques (« parce qu’il y a de bonnes raisons de croire en 

l’existence de Dieu ») et d’autres plus originaux (« parce qu’en France c’est facile »), à côté de 

certains plus idiosyncratiques tels que « parce que j’aime m’envoyer en l’air », qui interrogent 

sur le genre même du bouquin. En effet, il ne s’agit pas d’un manuel « utilitaire », mais d’une 

prise de position personnelle et assumée comme telle. Une œuvre de philosophe engagé, de 

catholique revendiqué, dont les déclarations n’engagent que lui. Nombre des points exposés 

dans cet assez gros volume empruntent bien sûr à une doctrine catholique traditionnelle (par 

exemple le passage sur les voies du salut) mais l’impression générale est celle d’un auteur qui 

veut donner sa vision « moderne » d’un catholicisme à la fois soucieux de faire des 

propositions, qu’on pourra d’ailleurs juger surprenantes (organiser une « catho-pride », ou des 

courses à pied, sous la bannière catholique) mais aussi de demeurer fidèle à ce qu’il aime dans 

la foi de l’Eglise. On sort de cette lecture impressionné (ou bien vaguement interloqué) par 

l’effort de confrontation d’un certain nombre d’options naturelles du catholicisme (deux 

exemples : l’importance de la confession, la rationalité du christianisme) et le rapport 

« décomplexé » que l’auteur entretient avec d’autres réalités (il souligne l’importance de la joie 

dans la vie chrétienne, mais pense par ailleurs que le christianisme est « une affaire de gens 

intéressés, et même de jouisseurs »4…). 

 

Denis Moreau donne crédit à F. Nietzsche comme étant le penseur qui a révélé au christianisme 

son moralisme et son ascétisme, et il a raison évidemment. Et quand il dénonce l’hédonisme 

(ou pire) d’un Michel Onfray, il a aussi raison. Il considère que le nietzschéisme peut être « une 

ressource efficace pour prémunir les chrétiens eux-mêmes contre le piège de la réactivité et les 

ténèbres de l’opposition permanente ». Et que les fidéistes constitue un risque pour le 

christianisme car ils estiment « que la foi suffit et qu’elle est corrompue par la rationalité 

philosophique, ou du moins par ses excès. »5 Il rappelle la position de Bonaventure reprochant 

à Thomas d’Aquin son usage de « l’eau de la raison » comme pouvant altérer « le bon vin de la 

Parole de Dieu ». Il se revendique du « grand rationalisme chrétien, celle d’auteurs qui ont tenté 

de réfléchir sur leur foi grâce aux outils venus de divers courants de la philosophie, et de 

développer ainsi une spiritualité de l’intelligence. »6 La juste articulation de la foi et de la raison 

est certes délicate à trouver. Mais il me semble qu’en tout état de cause, la raison, qui en fait est 

interne à la foi, qui la nourrit et l’irrigue contre les dérives fidéistes, n’en reste pas moins 

seconde. Je reconnais à Nietzsche son acuité intellectuelle et le bénéfice qu’on doit tirer de sa 

critique des valeurs. Mais son anti-évangélisme disqualifie en partie ses propos et empêche de 

le prendre comme le guide d’un christianisme éclairé. Si le catholique n’a pas profondément 

ancré en lui l’exemple du seul guide vraiment vivant, à savoir Jésus-Christ lui-même, comme 

« son chemin, sa vérité et sa vie », n’est-il pas sur une voie de traverse ?  

 

                                                             
4 p. 154 
5 p. 63. 
6 p. 64. 
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Le chapitre consacré à Jésus-Christ, le chapitre 6, qui commence par les mots « nous arrivons 

au cœur de l’affaire », et effectivement, c’est bien de cela qu’il s’agit, porte malheureusement 

sur les dogmes définissant la manière catholique de croire en lui. Sur les hérésies 

christologiques et sur la Trinité. Autrement dit, au cœur d’un livre sur « l’être catholique » il y 

a une définition. Mais pas, ou si peu, une personne. Il y a bien une relation avec cette personne, 

oui, mais elle est très intellectuelle. Le petit développement sur la prière (p. 67-75) offre un lieu 

pour une ouverture vers Dieu : cela reste cependant assez théorique. Il y a la « prière avant 

l’étude » de saint Thomas, puis D. Moreau entame une liste des types de prière… A la fin de 

ces 350 pages on tombe sur une vraie prière (p. 346). Elle est très émouvante, et j’ai été ravi de 

la lire. Mais elle gagnerait à irriguer davantage l’ensemble du propos7. A certains égards, le 

livre évoque Les Confessions d’Augustin : on y côtoie, comme dans celles d’Augustin, un moi 

aux prises avec une exposition et une justification de sa foi catholique. La tonalité naturellement 

est très différente, mais comme son illustre prédécesseur se débattant avec manichéens, 

pélagiens et autres donatistes, D. Moreau confronte des publics bigarrés : les fidéistes déjà 

mentionnés, mais aussi les « catho-grognons », « les catho-puceau », les cathos de droite, toutes 

espèces de « cathophiles » béni oui-oui, dont il espère recentrer les discours ou les positions. 

En face, il confronte les « cathophages », des laïcards, des anticléricaux et autres catho-libérés. 

Pas facile de se positionner. 

 

Une des trouvailles du livre consiste ainsi en ces joutes entre les deux bords désignés ci-dessus, 

où l’on entend aussi Denis, pris entre deux extrêmes et balloté de part et d’autre, sommé de 

choisir un camp. Dans le genre humoristique, il y a aussi l’Intermède « La cérémonie de remise 

des Louis-Gabriel », qui sont des prix fictifs récompensant la critique désinformée, 

condescendante, voire malveillante à l’encontre du catholicisme. Sans surprise, Michel Onfray 

obtient un Louis-Gabriel d’or, mais suivent des prix hilarants tels que le Louis-Gabriel du je 

fais une gaffe plus grosse que moi en voulant avoir l’air érudit, ou le Louis-Gabriel de la 

sélectivité dans le traitement de l’information, ou bien encore le Louis-Gabriel du je raconte 

n’importe quoi jusqu’à me contredire joyeusement pourvu que cela permette de dire du mal du 

christianisme…Cette dimension de l’essai lui ajoute un grain de sel polémique qui n’est pas 

sans saveur.  

 

Le livre fait aussi œuvre utile en s’attelant à la tâche pas toujours palpitante de contrer des 

poncifs trop rapidement et systématiquement énoncés, telle l’association entre histoire de 

l’Eglise et violences ou intolérance. Les pages 197-217 dans le chapitre « parce que l’Eglise » 

constituent ainsi un excellent panorama des principaux arguments à lire et relire pour établir 

tout ce que cette institution a pu construire au fil de son histoire, et auquel on ne pense pas, 

simplement, quand on se laisse enfoncer par ce type d’accusation. Et de même, la partie « parce 

que je préfère m’investir dans une affaire qui a de l’avenir » (p. 319-335) prend brillamment à 

rebrousse-poil les lanceurs d’alerte et autres nostalgiques d’un passé ecclésial glorieux sur 

l’extinction prochaine du catholicisme. Donc sur l’ensemble, un ouvrage incisif, généralement 

bien informé, d’un ton personnel et engagé, venant d’un philosophe cartésien dont peut-être la 

                                                             
7 Il faut loyalement reconnaître à l’auteur d’avoir su écrire : « je n’ai pas la grâce de la prière, mais j’ai reçu la 

grâce de la fidélité dans la prière ». (p.75). 
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qualité première a été de s’exposer, sans peur du ridicule, pour dire sa foi face à une modernité 

qui décourage ce genre d’initiative.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Divers     

(↑) 

Quelques nouvelles de la fréquentation de notre site Web :  

Voici (au 28 mars 2018) la courbe mois par mois indiquant les visites : 

 

 

 

Et ci-contre l’origine par pays des visiteurs… 

 

https://bulletintheologique.wordpress.com/
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