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Éditorial 
 

A la lecture de notre sommaire, peut-être vous êtes-vous dit (en soupirant ?) que votre Bulletin 

ne brillait pas, cette fois-ci, par son originalité : tous ces articles sur la question du cléricalisme, 

de la pédophilie dans l’Eglise… Cela ne fait-il pas trop ? Oui, c’est l’actualité, mais fallait-il la 

suivre de si près, la souligner à si gros trait ? Nous nous sommes posé la même question, et 

avons tâché d’y répondre en assumant d’une part de traiter cette thématique importante à travers 

quelques points de vue et en vous fournissant données et repères (vous remarquerez l’imposante 

Sitographie de 27 pages), et d’autre part en continuant notre production diversifiée, histoire de 

montrer que nous refusons de vous priver du plaisir de la découverte et la réflexion.  

 

Ainsi, en plus de ce gros travail sur les thèmes du cléricalisme et de la pédophilie dans l’Eglise, 

nous sommes fiers d’attirer votre attention sur l’article d’Adeline Gouarné sur Marcel 

Duchamp, dont l’exposition à Rouen a marqué l’été : il s’agit d’un morceau d’anthologie. 

Originalité encore, le travail de Michèle Beauxis sur le Labyrinthe de Chartres, ou bien le 

témoignage truculent de Gérard Vargas sur son parcours au CTU. Et un autre parcours est tracé 

pour vous, celui de catéchiste, sous la plume d’Yves Millou, preuve que les rédacteurs du 

Bulletin sont aussi engagés ailleurs !  

 

Nous espérons que la rentrée se déroule pour vous sans encombre et que, parées de leurs belles 

couleurs automnales, les feuilles du Bulletin vont venir enluminer votre quotidien. 

 

 
 

Feuilles d’automne 
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Actualité théologique 
(↑) 

 

 

Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! 
 

 

 

« Ils n'en mouraient pas tous mais tous étaient frappés » 

Jean de la Fontaine 

(Les animaux malades de la peste) 

 

Il ne s'agit pas de reprendre le discours de Gambetta1, mais bien de suivre notre pape François 

qui, par ses initiatives, paroles et écrits répétés, déplore le cléricalisme dans l’Église elle-même, 

en particulier dans trois lettres récentes et nous invite fermement à réagir.2 Il déclare : « le 

cléricalisme (...) annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à 

diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre 

peuple » et « le cléricalisme, favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une 

scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous 

dénonçons aujourd’hui. » Est-ce le clergé qui succombe à la tentation du pouvoir et de la 

sacralisation ? Les laïcs ne sont-ils pas à l'origine par leur comportement de vénération et 

d'obéissance servile ? Je n'entrerai pas dans ce débat car, s'agissant d'un mode de relation, les 

uns et les autres sont co-responsables dès lors qu'ils acceptent librement ces rapports malsains. 

(Evidemment il ne s'agit pas de condamner les victimes qui, elles, subissent la relation!) Le 

cléricalisme peut être abordé sous plusieurs angles et selon différentes méthodes. Modestement, 

j'essaie d'apporter ma réflexion, me plaçant sur un plan de théologie pratique. 

 

Quelques prolégomènes 

 

Il faut d'emblée le déclarer aussi clairement et fermement que possible : cet article n'est pas 

anticlérical. Il vise le cléricalisme. Celui-ci nécessite des prêtres ET des laïcs, deux catégories 

qui, du reste, n'existent que l'une par rapport à l'autre. Cet article ne se penchera pas sur la 

                                                 
1 Discours à la chambre des députés le 4 mai 1877 (il visait les adversaires de la République qui s'appuyaient sur 

le clergé et inversement). 
2 Je renvoie pour l'essentiel à : LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU CARDINAL MARC OUELLET, PRÉSIDENT 

DE LA COMMISSION PONTIFICALE POUR L'AMÉRIQUE LATINE 19/03/2016  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-

america-latina.html consulté le 26/08/18 ;  

LETTRE ENVOYÉE PAR LE SAINT-PÈRE AUX catholiques chiliens 312/05/2018, https://www.la-

croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-

2018-06-04-1200944296 consulté le 10/09/2018 LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU 

20/08/2018 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-

didio.html   consulté le 26/08/18 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20consulté%20le%2010/09/2018
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20consulté%20le%2010/09/2018
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20consulté%20le%2010/09/2018
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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description du cléricalisme d'autant qu'il peut revêtir de nombreux aspects, selon les personnes 

concernées et les circonstances. Si le cléricalisme concerne peu ou prou tous les prêtres et tous 

les laïcs, il faudrait distinguer ce qui relève de comportements individuels et ce qui relève 

globalement des institutions ecclésiales. Disons seulement - et schématiquement - que le 

commun dénominateur est l'établissement d'une relation inégale entre prêtres et laïcs, le prêtre 

étant (plus ou moins) sacralisé, considéré comme ayant une connaissance infuse des choses de 

Dieu et autorité sur tout et sur tous ceux dont il a la charge et les laïcs se soumettant à lui. Cette 

conception n'est pas sans fondement magistériel. Pie X, dans son encyclique Vehementer nos, 

illustrait de façon fâcheuse et discutable l’Église, « corps mystique du Christ », « société 

parfaite » quand il la décrivait comme une « société par essence inégale comprenant deux 

catégories de personnes »3, image encore bien imprimée dans les esprits.  

 

Il ne s'agira pas, non plus, de se focaliser ici sur les abus sexuels, même si la révélation de ce 

scandale mondial a été le détonateur. Beaucoup s'en chargent. Il s'agit plutôt de reconnaître, 

avec notre pape, que le cléricalisme a été une des conditions leur existence, de leur diffusion et 

de leur impunité jusqu'à des temps récents. Le cléricalisme a des effets bien plus larges tant sur 

les intelligences que sur les consciences. Il « annule non seulement la personnalité des chrétiens, 

mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée 

dans le cœur de notre peuple », écrit François.4 Il agit de façon pernicieuse sur la santé et la 

sainteté du Peuple de Dieu dans son ensemble. « Le cléricalisme, (...) engendre une scission 

dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous 

dénonçons aujourd’hui . », nous écrit François. Espérant marcher dans ses pas, j'essaierai 

seulement d'évoquer quelques déviations théologiques qui sont à l'origine du cléricalisme et 

peuvent servir d'alibis. Je resterai à un niveau qui pourra sembler trop simple à certains, mais 

la diffusion insidieuse du cléricalisme peut rendre utile pour un grand nombre de répéter des 

notions, peut-être élémentaires, mais facilement déviées dans leur formulation et/ou leur mise 

en pratique. J'évoquerai successivement : 

- certaines expressions mésusées 

- certaines erreurs concernant le sacrement de l'ordre  

- certaines déformations du ministère presbytéral 

 

I -  Le cléricalisme fait son bonheur de certaines expressions mal comprises ou utilisées à 

tort 

 

Ainsi en est-il d'« alter Christus » et « in persona Christi » ou sa variante « in persona Christi 

capitis » qui, non traduites, sont rapidement perçues par certains, avec une aura de mystère, 

                                                 
3 « Cette Eglise est par essence une société inégale, c’est à dire une société comprenant deux catégories de 

personnes, les Pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la 

multitude des fidèles. Et ces catégories sont tellement distincte entre elles que dans le corps pastoral seul résident 

le droit et l’autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société ; quant à la 

multitude, elle n’a pas d’autre devoir que de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses Pasteurs. » (Pie 

X, Encyclique Vehementer nos, 11/02/1906, 

 http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-

nos_fr.html consulté le 01/05/2003) 
4 Lettre au cardinal Ouellet, op. cité 

http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_x/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos_fr.html
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comme une sorte de « transfiguration » qui contribue, à tort, à sacraliser le prêtre. Selon l'origine 

étymologique, en référence au théâtre grec antique, on comprend «  persona » 

comme « rôle ». L'expression remonte aux scolastiques,5 est reprise au Concile de Trente 

(22ième session 1743),  l'ambiguïté est entretenue au Concile Vatican II  (LG 286). Il faut être 

bien clair : il s'agit du rôle que tient le prêtre dans les sacrements. Par exemple, dans les 

assemblées eucharistiques, le prêtre fait « in persona Christi », le récit du dernier repas et 

prononce les paroles de Jésus que nous ont rapportées les évangiles synoptiques et Paul  mais 

c'est le Christ qui agit au travers du prêtre et non le prêtre qui fait « apparaître » le Christ.7 Du 

reste, c'est parce que le Christ, dans le don de sa grâce, agît par le prêtre que les sacrements 

délivrés même par un prêtre notoirement pécheur sont valides.  

 

Lorsque le Catéchisme de l’Église Catholique énonce : « Par l’ordination l’on est habilité à agir 

comme représentant (legatus) du Christ, Tête de l’Église, dans sa triple fonction de prêtre, 

prophète et roi,8 il conviendrait de préciser le type et surtout les limites de cette représentation. 

Le prêtre tient le rôle du Christ dans les sacrements, mais cette représentation ne s'applique pas 

aux actes et paroles non sacramentels du prêtre qui, comme être humain est pécheur et faillible, 

y compris dans ses enseignements et ses actes pastoraux, domaines où il n'est pas 

automatiquement « l'outil du Christ ». Dans la vie religieuse courante et pour les activités 

profanes, le curé n'incarne pas le Christ dans sa paroisse, ni l'évêque dans son diocèse. Ils n'en 

sont pas ses ministres plénipotentiaires. Ils ne représentent pas non plus les fidèles, même s'ils 

prennent la parole à leur place. Il est donc important d’utiliser les expressions « alter Christus » 

et « in persona Christi » uniquement dans le cadre sacramentel ; sinon on est guetté (clercs et 

laïcs), par la magie et l’abus de pouvoir. Et il vaudrait mieux dire avec St Cyprien: « chaque 

chrétien est un autre Christ »  (« Christianus alter Christus »).9  

 

II - Deux erreurs concernant le sacrement de l'ordre  

 

1- L’ordination confèrerait un grade supérieur dans la sanctification  

 

L’association entre l’ordination et un degré supérieur de sainteté est depuis longtemps dans 

certains esprits. Il n’était pas rare d’entendre : « il s’est fait prêtre pour sauver son âme » ! On 

aurait tort de penser que de tels propos n’ont pas d’arrière-plan théologique. Outre les actes 

positifs, et les renoncements que supposent le sacerdoce ministériel, et qui peuvent contribuer 

à la réception de la grâce et à ses effets de sanctification, n’y a-t-il pas, ou n’y a-t-il pas eu, chez 

certains - prêtres et  peut-être davantage laïcs, - l’idée, ou l’espoir, d’une grâce liée à l’ordination 

                                                 
5 Avec une distorsion de sens au passage du grec au latin de la Vulgate, au moins pour  2 Co 2 10 où  

doit être traduit par « en face du Christ » ou « en présence du Christ » Marliangeas Bernard Dominique, Clés 

pour une théologie du ministère, in persona Christi in persona Ecclesiae, Beauchesne, 1978, p. 225-227 ; la 

TOB traduit : «  sous le regard du Christ et la BJ :« en présence du Christ » 
6 LG : Lumen Gentium et PO : Presbyterum Ordinis sont respectivement une Constitution et un Décret du 

Concile Vatican II accessibles sur le site http://www.vatican.va 
7 Marliangeas Bernard, op.cité  
8 Catéchisme de l’Église Catholique n°1581, version 1982. 
9 Cité par Jean-Paul II dans son discours au clergé de Rome Jeudi 13 février 1997 
www2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1997/february/documents/hf_jp-ii_spe_19970213_clero-

roma.html consulté le 24/08/2018. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html
http://www.vatican.va/
http://www2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1997/february/documents/hf_jp-ii_spe_19970213_clero-roma.html
http://www2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1997/february/documents/hf_jp-ii_spe_19970213_clero-roma.html
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qui viendrait en quelque sorte s’imposer à la liberté même ? Ce serait  le vestige - ou la 

permanence - de la notion de gratia efficax, infailliblement efficace, de Banez, appliquée à 

l’ordre10.  

 

Le P. H. Legrand  écrit : « L’idée que l’ordination absorberait, pour ainsi dire, le baptême et 

constituerait un nouveau titre de sanctification personnelle se trouve sous la plume de 

théologiens reconnus… », mais il ajoute : « Une telle articulation est théologiquement 

discutable. Le sacrement de l’ordre est en effet une grâce pour autrui. En revanche, la proximité 

de Dieu, du point de vue de la sainteté est exclusivement de l’ordre de la vie théologale de foi, 

d’espérance et de charité, vie fondée dans le baptême et plus largement dans les sacrements de 

l’initiation ».11 L'ordination n’est pas un super-baptême, constituant une classe de super-

chrétiens. Les pères du concile Vatican II l'expriment fermement : « Il n'y a […] qu'un peuple 

de Dieu choisi par lui: "Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême" (Ep 4,5). Commune est la 

dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ ; commune la grâce d'adoption 

filiale ; commune la vocation à la perfection ; il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité 

sans division.  

 

Il n'y a donc, dans le Christ et dans l'Eglise, aucune inégalité (…) Si donc, dans l'Eglise, tous 

ne marchent pas par le même chemin, tous, cependant, sont appelés à la sainteté et ont reçu à 

titre égal la foi qui introduit dans la justice de Dieu (cf. 2P 1,1). Même si certains, par la volonté 

du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, 

cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du 

Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité… » (LG 32). Et encore : «  Il est […] 

bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la 

charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur état ou leur rang » (LG 

40). L’égale dignité de tous les baptisés est énoncée dans le canon 208 et le n° 872 du 

catéchisme de l’Église catholique12  

 

Toutefois, on trouve dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres, un énoncé (PO 12) qui 

peut sembler ambigu - et que l'on peut donc discuter - puisque, si l’article commence par 

rappeler que les prêtres, « par la consécration baptismale, […] ont déjà reçu, comme tous les 

chrétiens, le signe et le don d'une vocation et d'une grâce qui comportent pour eux la possibilité 

et l'exigence de tendre, malgré la faiblesse humaine, à la perfection …. », il ajoute : « Dès lors 

qu'il tient à sa manière la place du Christ en personne, tout prêtre est, de ce fait, doté d'une grâce 

particulière ; cette grâce le rend plus capable de tendre (ou « de tendre plus facilement »), par 

le service des hommes qui lui sont confiés et du peuple de Dieu tout entier, vers la perfection 

de celui qu'il représente ...» 

Ambiguïté, en effet, car si le prêtre « tient la place du Christ »  (et il vaudrait mieux dire « si le 

Christ accepte de faire du prêtre son instrument »), c'est dans le sacramentel comme nous 

                                                 
10 Faber Eva-Maria, Grâce, in Dictionnaire critique de théologie, dir. Lacoste Jean-Yves, PUF 1998  
11 Legrand Hervé, La réalisation de l’Eglise en un lieu, in Initiation à la pratique de la théologie, t. 3, B. Lauret 

et F. Refoulé dir., pp. 265/66, Cerf 1983. 
12 CEC n° 872 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM consulté le 10/09/2018. 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
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venons de le (re)voir, et ce n’est surtout pas par un mérite particulier de sa part mais du fait de 

la grâce divine seule. Si, de surcroît, Dieu lui offre une grâce particulière, en quoi – et 

pourquoi ? - celle-ci le rendrait-il « plus capable » - que qui ?- de tendre à la « perfection » ou 

d’y tendre plus facilement ? Au contraire, on peut se souvenir avec crainte des paroles de Jésus : 

« à qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé » (Lc 12,48 b). Cette ambiguïté est 

susceptible d'entretenir le cléricalisme. Les prêtres (ou ceux qui aspireraient à le devenir) 

pourraient ainsi penser que l’ordination rend la sanctification plus sûre sinon plus facile, et les 

laïcs risqueraient de passer du respect dû à leurs prêtres à une vénération injustifiée, du fait 

d'une plus grande sainteté supposée. Sans revenir à l'histoire de la rédaction de ce texte, on peut 

supposer que, là comme ailleurs dans les textes du Concile, la nécessité d'atteindre une quasi-

unanimité a conduit à la juxtaposition de positions différentes. Avec le P. de Lubac : qui 

déclarait : « Le sacerdoce de l’évêque et des prêtres qui l’entourent, n’est pas à proprement 

parler, dans l’ordre de la participation des chrétiens à la grâce du Christ, une dignité plus 

haute »13, affirmons donc clairement que la sainteté ne dépend pas de l'état de chacun - 

célibataire, marié, veuf, prêtre - mais de sa réponse personnelle à la grâce qui est accordée à 

tous, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (1Tim 2,4). 

 

2-  L'ordination et ses limites 

 

Si le concile de Trente a, en pratique, quasiment fermé la réflexion sur l'ordination, celle-ci 

mériterait d'être reprise au travers de l'histoire pour être contextualisée. Le baptême est la seule 

et unique source de toute la vie chrétienne, quel que soit l’état dans lequel il est vécu et la 

participation à la vie divine est l’objet propre du baptême. Le baptême ouvre l’accès aux autres 

sacrements.14 Les sacrements postérieurs à l’initiation chrétienne apportent une ‘qualification’ 

propre, en particulier par les sacrements ‘sociaux’ ». Ainsi, l'ordre tout comme le 

mariage, consacrent des cheminements différents de la commune vie baptismale et confèrent à 

ceux qui reçoivent le sacrement une place déterminée dans la communauté. » L’ordre et 

le mariage sont des modalités du baptême. Ce qu' « on appelle ici une ‘modalité’ ou un ‘mode’, 

une modification (…) ne touche pas l'essence de la personne mais la pose dans une aptitude 

nouvelle. » Il s'agit d'une modification de la modalité d'être-aux-autres, mais non une 

modification de l'essence. Il n'y a ni surhommes ni Untermenschen !  

 

François le rappelle opportunément dans sa lettre au cardinal Ouellet : « Notre consécration 

première et fondamentale prend ses racines dans notre baptême. Personne n’a été baptisé prêtre 

ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs et c’est le signe indélébile que personne ne pourra jamais 

effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l’Église n’est pas une élite de prêtres, de 

personnes consacrées, d’évêques, mais que nous formons tous le saint peuple fidèle de Dieu. » 

Il poursuit : « Oublier cela comporte plusieurs risques et déformations dans notre expérience, à 

la fois personnelle et communautaire, du ministère que l’Église nous a confié. Nous sommes, 

comme le souligne bien le Concile Vatican II, le peuple de Dieu, dont l’identité est « la dignité 

et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur desquels demeure l’Esprit Saint, comme dans un 

                                                 
13 Cité par H. Legrand, op cité 
14 Ce paragraphe doit beaucoup à Fr. Benoit-Dominique de La Soujeole, Prêtre du Seigneur dans son Eglise, 

Parole et Silence, 2009, pp 59-60. 

https://eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/lordination/
https://eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/le-mariage/
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temple » (LG 9) »15. Si les pères du concile Vatican II ont écrit: « le sacerdoce commun des 

fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique ont entre eux une différence 

essentielle. » (LG 10), ils énoncent aussi fermement l'égale dignité de tous les baptisés (LG 

12)16. Ce sont les sacerdoces qui diffèrent essentiellement, pas les fils de Dieu !  

 

François insiste : « Mais, comme il y a loin de la coupe aux lèvres, de l’idéal à sa réalisation, 

c’est cette affirmation de l’égale dignité au sein de l’Eglise de tous qui peut provoquer et 

justifier, dans certaines situations, des sentiments d’« indignation » au sein  du peuple chrétien 

lorsque cette dignité, affirmée en principe, n’apparait pas honorée par l’institution, son discours, 

ses règles, ses traditions, sa casuistique, etc., au regard des aspirations qui émergent 

légitimement dans les consciences et les communautés. »17 Pour percevoir - s'il était besoin - 

que l'ordination (tout comme le mariage) n'entraine pas une modification de la personne, a 

fortiori de l'être, on peut - malheureusement - constater que les prêtres ne sont pas prémunis 

contre toutes les faiblesses humaines. Par ailleurs, la vie partagée des laïcs et de prêtres dans 

les tranchées, les camps de prisonniers, la maladie suffisent (et ne devraient pas être nécessaires) 

pour exprimer notre commune et semblable humanité.  

 

C'est dès le séminaire que des déviations se mettent en place. Pourquoi certains évêques 

envoient-ils leurs postulants dans une pépinière (hors de leur diocèse) alors qu'une partie des 

études est dispensée dans leur diocèse à des laïcs et leur permet d'obtenir des diplômes 

canoniques ?18 Les séminaires ont pour effet d'intégrer dans l'esprit d'un ordo, un ordre 

constitué, qui suit l'esprit de Pie X19 et qui n'est pas sans rappeler l'Ancien Régime et ses trois 

ordres. On pourrait aussi évoquer les comportements cléricaux vis à vis des régimes 

démocratiques et anti-démocratiques (dans un passé européen récent : nazisme, fascisme, 

franquisme, régime de Vichy mais aussi en Amérique du Sud : les juntes militaires en Argentine 

et au Chili, etc.).  

 

Et c'est facilement que cet état d'esprit s'épanouit dans une monarchie cléricale qui ignore que 

beaucoup de sujets devraient être traités selon la subsidiarité et la collégialité (incluant les laïcs). 

Nombreux sont les points de la vie des paroisses et diocèses qui devraient relever de tous les 

baptisés, lesquels devraient pouvoir exercer leurs responsabilités et leurs compétences mais en 

sont empêchés par l'esprit de pouvoir prévalant sur celui de service chez certains prêtres et laïcs 

« cléricalisés » ! A l'inverse, il vaut la peine de s'arrêter sur l'initiative significative et 

exemplaire du pape François qui a appeler à préparer les synodes des évêques sur la famille 

                                                 
15 Lettre au cardinal Ouellet op. cité 
16 LG 12 : « Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ ; commune la grâce 

d’adoption filiale ; commune la vocation à la perfection ; il n’y a qu’un salut, une espérance, une charité indivisible. 

Il n’y a donc, dans le Christ et dans l’Église, aucune inégalité (...) Si donc, dans l’Église, tous ne marchent pas par 

le même chemin, tous, cependant, sont appelés à la sainteté et ont reçu une foi qui les rend égaux dans la justice 

du Christ (cf. 2 P 1, 1). Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des 

mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles 

dans l’édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. » 
17 Anfré Fossion sj, Dans une Eglise contestée, promouvoir la dignité des baptisés, Lumen vitaen°4, 2012, pp. 

383-394 
18 Ainsi à Rouen et dans d'autres diocèses 
19 Voir la note 3. 
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puis celui des jeunes et la foi chrétienne : contrairement à l'usage relevant du cléricalisme, il a 

demandé la participation de tous les baptisés à la préparation du document de travail des pères 

synodaux ! Une préparation de bas en haut ! 

 

III - le prêtre est au service des baptisés... mais, en fait, le pouvoir supplante trop souvent 

le service 

 

On ne peut omettre de citer Augustin qui disait de son ministère : « Nous évêques, nous sommes 

vos serviteurs et vos compagnons car nous avons tous le même maître… Nous sommes à votre 

tête seulement si nous vous sommes utiles… »20 Dans les évangiles, les appels  de Jésus (paroles 

et actes) au service et à la charité sont trop nombreux pour être rappelés ici. Mais il faut peut-

être méditer son interrogation après qu'il ait lavé les pieds des disciples : « comprenez-vous ce 

que je vous ai fait ? » (Jn 13,12b). On peut y lire à la fois une incitation à la réflexion et une 

consternation devant les  résistances humaines.  

 

Le concile Vatican II le proclame: « Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des 

pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Eglise des ministères variés qui 

tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré, sont au 

service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et jouissent par 

conséquent, en toute vérité, de la dignité chrétienne, parviennent au salut, dans leur effort 

commun, libre et ordonné, vers une même fin. » (LG 18). Ceci sera repris et développé en 

particulier dans PO (§ 9-15). Dans son langage simple, François écrit : « Les laïcs font partie 

du saint peuple fidèle de Dieu et par conséquent, ce sont les protagonistes de l’Église et du 

monde ; nous sommes appelés à les servir, non à nous servir d’eux. »21 « Ce service est en 

relation avec l'incarnation du Logos mais, le Christ étant le seul médiateur, le sacerdoce 

ministériel ne saurait être considéré comme absolument nécessaire. S’appuyant sur Lc 17, 5 ; 

10 et la note de la TOB du V. 10, Fr. de La Sougeole écrit : « c’est par pure bonté que le Seigneur 

s’associe des disciples, et non en raison de quelque nécessité. Il n’est donc pas strictement lié à 

eux pour communiquer ses bienfaits. »22 La médiation du prêtre est une médiation subordonnée 

(à celle du Christ), utile (si elle  procède de la miséricorde pastorale), mais non indispensable à 

l’Esprit (qui souffle où il veut).  

 

Sur les ministères, les fidèles laïcs, les relations prêtres-laïcs, la participation des laïcs à la 

charge pastorale, la co-responsabilité, etc., il existe d'innombrables textes du magistère, articles 

et ouvrages de théologiens, dont certains suscités dès avant le concile Vatican II par l'avènement 

de prises de responsabilité de laïcs (en particulier dans les différentes formes de l'Action 

catholique), puis par les développements de l'ecclésiologie du « peuple de Dieu »... et aussi - il 

faut bien le dire – par la nécessité de palier la diminution des ordinations. Je me limiterai ici à 

soulever la question de la réalité des droits des fidèles dans l’Église. Après une longue histoire 

et de sérieux avatars, l’Eglise est devenue championne des droits de l’homme (droits civiques). 

                                                 
20 St Augustin,  Sermon 340, 1 ; Pl 38, 1483) 
21 Lettre du pape François au cardinal Ouellet, 19/03/2016, op. cité 
22 La Sougeole op. cité p. 68 
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Ainsi, la hiérarchie cléricale semble s'être ralliée à la démocratie et aux  régimes républicains. 

Elle fait une ardente défense des droits de l'homme ad extra, mais s'avère  souvent réactionnaire 

ad intra. En effet, et en dépit des fondements théologiques, et malgré des expériences et 

innovations individuelles ou diocésaines, force est de constater une réalité tout autre : un fort 

courant du catholicisme se réfugie dans la nostalgie d'une restauration catholique, d'un « long 

dix-neuvième siècle »23 comme dans un bastion dont le cléricalisme serait à la fois le drapeau 

et l'ultime protection pour « la vie à venir ». Ce sentiment de protection s'articule, comme dans 

un système féodal, avec l'autorité et une obéissance soumise. A titre d'exemples, j'évoquerai 

seulement deux aspects de l'exercice des droits des fidèles : 

 

a- le droit d’expression 

 

il est explicite dans le droit canonique: « Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils 

jouissent, ils [les fidèles] ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés 

leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaitre aux autres fidèles, 

restant sauves l'intégrité́ de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant 

compte de l'utilité́ commune et de la dignité́ des personnes. »(c. 212 §3) La fermeté́ accompagne 

l’énoncé́ des droits des fidèles, dont celui d’expression, puisque le canon 221 - § 1 précise même 

qu’ « il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans 

l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. »  

L’expression du chrétien ad intra conduit à évoquer le sensus fidei. (Bien que le sensus fidei et 

l'opinion publique ne soient pas de même nature, ils sont intimement liés, mais nous n'entrerons 

pas ici dans cette distinction. Laissons la question ouverte : vox populi vox Dei ?). Le sensus 

fidei peut être considéré́ au niveau personnel, comme une capacité́ de percevoir la vérité́ de la 

foi, reçue de l’Esprit-saint qui « introduit à la vérité́ tout entière » (Jn 16,14 ; et aussi Lc 4, 18 

où Jésus reprend Is 58, 6). Toutefois, on évoque plus souvent le sensus fidei au niveau collectif, 

comme un charisme de toute l’Eglise, « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis 

pour proclamer les louanges de celui qui celui qui [l’a] appelée des ténèbres à son admirable 

lumière » (1P 2, 9)24. La fonction magistérielle a toutefois le dernier mot : « C'est à ceux qui 

ont la charge de l'Eglise de porter un jugement sur l'authenticité et la mise en œuvre de ces 

dons » nous disent les pères du concile (LG 12). Mais elle (l'autorité magistérielle) est aussi au 

service du sensus fidei en assurant sa formation, son « éclosion » par l’enseignement et la 

conduite pastorale : « C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'Esprit, mais 

de tout éprouver pour retenir ce qui est bon » (cf. 1Th 5,12; 1Th 5,19-21) (LG 12).  

Le droit d'expression est aussi un droit de dialoguer. L’instruction pastorale Communio et 

progressio (1971) encourage le dialogue à l’intérieur de l’Eglise, soulignant qu’il « ne porte 

préjudice ni à son unité, ni à la solidarité entre croyants [...pourvu] que règne la charité, même 

lorsque les points de vue divergent » (n° 117). Le P. L. Villemin reconnait cependant, en citant 

l’instruction Donum veritatis n°32 de la Congrégation pour la doctrine de la foi (1991), qu'il 

                                                 
23 John W. O'Malley, l'évènement VaticanII, Lessius 2011 
24 Sur ce verset, l'interprétation possible est duelle : certains estiment que l'énoncé concerne chaque membre du 

peuple de Dieu, d'autres qu'il s'agit du peuple dans son ensemble.  
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existe « une certaine résistance  devant l’usage que l’on peut faire de l’opinion publique dans 

l’Eglise... »25 Finalement, si le droit d’expression des fidèles dans l’Eglise est reconnu, 

individuellement ou en association, où peut-il s’exercer ? Existe-t-il des lieux d’expression et 

de débat dans l’Eglise ? Malheureusement, en pratique,  trop souvent, on constate que l'on 

écoute ceux que l'on a choisis, et l'on entend ce que l'on a envie d'entendre ! C'est ce qui peut 

se passer dans les synodes diocésains qui apparaissent d'abord et souvent comme des lieux de 

réflexion et de dynamique pour les fidèles. Mais ils sont convoqués, comme Conseils, par 

l'évêque sur un sujet qu'il définit et c'est lui qui, in fine, rédige et promulgue les décrets du 

synode et les transmet à Rome. Aussi, il n'est pas rare  que des participants aux assemblées 

synodales soient à la fois enthousiasmés par la démarche et frustrés par la fermeture de certaines 

questions à la discussion ou leur omission dans le document final. 

Ad extra, les medias recherchent davantage la parole de la hiérarchie du clergé que celle des 

fidèles, habitués et résignés à cet état de fait. Pourtant prêtres et évêques ne sont pas les porte-

parole de fidèles qui n'ont aucunement participé à leur nomination. Aussi les prises de parole 

des laïcs qui cherchent à exprimer leurs différences sont-elles facilement marginalisées. Restent 

les réseaux sociaux où, dans ce domaine comme dans d'autres, le meilleur  côtoie le pire. 

b- les droits du travail 

L’Église s'est largement exprimée sur le sujet avec une abondante et riche « doctrine sociale » 
26 concernant le monde du travail, ses rôles, ses règles... Quid, en pratique, dans les institutions, 

organisations et communautés ecclésiales ? De plus en plus, force est de recourir à des laïcs 

pour exercer, le plus souvent bénévolement, mais aussi sous formes d'emplois salariés, des 

fonctions qui ne peuvent plus - ou qui n'avaient pas lieu d'être-  accomplis  par des prêtres ou 

des religieux-ses. Là aussi, règne bien souvent le cléricalisme, parce que les responsabilités 

importantes sont rarement confiées à des laïcs et que ceux-ci restent le plus souvent en situation 

de subordination du clergé quand bien même l'activité effectuée est de la compétence du laïc 

et/ou de nature profane. Inversement, des laïcs s'approprient des fonctions et n'acceptent pas 

qu'elles soient discutées ou puissent prendre fin. 

Plus gravement, au nom du « service de l'Eglise » de nombreux abus sont perpétués aux dépens 

de fidèles laïcs et/ou de religieuses: dépassement des horaires de travail convenus, salaires 

souvent maigres, voire inexistants. Ainsi, c'est seulement en 1997 que les évêques français ont 

adopté un « statut du personnel laïc de l’Église de France », suivi, neuf ans après, par la mise 

en place des premières conventions collectives aboutissant en 2016 à la constitution d'un accord 

de branche entre les représentants des employeurs et des syndicats. Et cette année-même un 

article publié le 1er mars, dans L’Osservatore Romano lançait une alerte sur le travail 

« (presque) gratuit » des sœurs au service d’évêques et de cardinaux. Ces faits ne sont bien sûr 

pas une exclusivité romaine. Ils relèvent du cléricalisme par leurs auteurs et/ou bénéficiaires et 

                                                 
25 VILLEMIN Laurent,  « Opinion publique et sensus fidei », La documentation catholique, 17 janvier 2010, n° 

2438, pp. 82-83 
26 Compendium de la doctrine sociale de l’Église 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_c

ompendio-dott-soc_fr.html consulté le 09/09/2018. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
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l'abus d'autorité engendrant une exploitation qui peut devenir sordide. 

 

En conclusion 

Nous ne pouvons qu'adhérer en pensée, en parole et en action aux injonctions de notre pape : 

« Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos communautés sans la 

participation active de tous les membres de l’Eglise ne réussira pas à créer les dynamiques 

nécessaires pour obtenir une saine et effective transformation... »27 ; « Il est impossible 

d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les 

composantes du peuple de Dieu »28 ; « ... il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé 

dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. « c'est l'heure des 

laïcs » écrivait notre pape François au cardinal Ouellet « mais il semble que l'horloge se soit 

arrêtée ! » 29 Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et communautaire et 

nous pousse à regarder dans la même direction que celle indiquée par le Seigneur. » … 30 

Pour que l’Église soit « comme un sacrement (…) un signe et un moyen d'opérer l'union intime 

avec Dieu et l'unité du genre humain », il faut qu'elle soit « dans le Christ » (LG 1). Le 

cléricalisme oublie que la visibilité et la sacramentalité de l’Église appartiennent à tout le peuple 

de Dieu (cf. Lumen gentium, nn. 9-14), et pas seulement à quelques élus et personnes 

éclairées.31 Et si l’Église,  n'est pas seulement le medium mais aussi le message lui-même32, 

c'est effectivement de la nécessité d'une conversion qu'il s'agit ; conversion radicale et 

« révolution » des pratiques pour tous les catholiques car  nous sommes tous, plus ou moins, 

atteints par la peste du cléricalisme.   

Cinq siècles après la Réformation protestante, c'est une nouvelle Réforme qui est nécessaire 

aux personnes et aux institutions. Elle ne sera possible qu'aux travers des Eglises et 

communautés locales  dont il faut reconnaître la diversité sans méconnaître l'universalité des 

évangiles. C'est ce qu'écrivait déjà Paul VI en 1971 :« Face à des situations aussi variées, il 

nous est difficile de proposer une solution aussi universelle. Telle n'est pas notre ambition, ni 

même notre mission. Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité́ la 

situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Evangile, 

de puiser les principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action dans 

l'enseignement social de l'Église tel qu'il s'est élaboré́ au cours de l'histoire [...]. À ces 

communautés chrétiennes de discerner, avec l'aide de l'Esprit Saint, en communion avec les 

évêques responsables, en dialogue avec les autres frères chrétiens et tous les hommes de bonne 

volonté́ les options et les engagements qu'il convient de prendre pour opérer les transformations 

sociales, politiques et économiques qui s'avèrent nécessaires avec urgence en bien des cas. »33  

                                                 
27 Lettre du pape François au peuple de Dieu, 20/08/2018, op. cité.   
28 Ibid. 
29 Lettre du pape François au cardinal Ouellet, 19/03/2016, op. cité 
30 Lettre du pape François au peuple de Dieu, 20/08/2018, op. cité. Ibid. 
31 Lettre du pape François au cardinal Ouellet, 19/03/2016, op. cité 
32 Cf. Mc Luhan : « the medium is the message » cité par G. Routhier, l’Église se fait message, in Catéchiser 

dans une Eglise contestée, Lumen vitae, 2012 n° 4 
33 Octogesima adveniens lettre apostolique http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_letters/documents/hf_p-

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html


13 

 

François l'exprime de façon plus lapidaire : « On ne peut donner de directives générales pour 

organiser le peuple de Dieu au sein de sa vie publique. »34 Cette nouvelle Réforme non 

seulement spirituelle mais fonctionnelle et institutionnelle, sine qua non, devra s'appuyer sur la 

promotion de la dignité des baptisés, leur formation, leur collaboration responsable35Le 

sacerdoce ministériel, à tous les niveaux de la hiérarchie cléricale, remplira alors sa mission 

auprès des fidèles laïcs par son service essentiel de la communion et l'unité dans la diversité. 

François l'écrit aux laïcs chiliens amis son message est universel: »faire appel à vous n’est pas 

une ressource fonctionnelle ou un geste de bonne volonté, au contraire, c’est invoquer l’onction 

que vous avez en tant que Peuple de Dieu. Avec vous, nous pouvons planifier les étapes 

nécessaires pour un renouveau et une conversion ecclésiale saine et de long terme. Avec vous, 

nous pouvons générer la transformation qui plus que nécessaire, devient impérative. Sans vous, 

rien ne peut être fait. J’exhorte tous les fidèles du saint Peuple de Dieu qui vivent au Chili à ne 

pas avoir peur de s’impliquer. Je les appelle à avancer, poussés par l’Esprit, à la recherche d’une 

Église chaque jour plus synodale, prophétique et pleine d’espoir, moins abusive parce qu’elle 

sait mettre Jésus au centre, en celui qui a faim, en le prisonnier, le migrant et l’abusé. »36  

Pour démontrer que « l’Église (…) subsiste dans l’Église catholique » (LG 8) il lui faut le 

montrer dans les faits dont la réforme de ses institutions. Faute de quoi, cette Église catholique 

romaine, de plus en plus discréditée, sera toujours plus désertée par les fidèles du Christ ; son 

annonce et sa participation à l'avènement du Royaume ne seront plus audibles et risquent fort 

de passer encore davantage par d'autres canaux.   

 

Bernard PAILLOT 

 

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

 

 

Petit billet sur les liens entre Cléricalisme et Célibat consacré  (↑) 

 
 

Dans sa lettre du 20 aout 2018, le pape François écrit : « "le cléricalisme est cette attitude qui 

« annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à sous-

évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple". Le 

cléricalisme (continue-t-il), favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une 

scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que nous 

dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, à toute forme 

                                                 
vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html consultation le 09/09/2018 
34 Lettre du pape François au cardinal Ouellet, 19/03/2016, op. cité 
35 Lire à ce sujet A. Fossion, op. cité 
36 Lettre envoyée par le saint père aux catholiques chiliens, op. cité 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens.html
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de cléricalisme. »1 A la suite de cette déclaration, et des événements récents dans l’Eglise 

catholique, notamment la crise du clergé chilien et les révélations sur la dissimulation de 

pratiques pédophiles de longue durée en Pennsylvanie, le chrétien moyen ne peut pas ne pas 

s’interroger : quelles sont les racines de ce cléricalisme dévastateur, quels seraient les moyens 

pour en réduire l’influence, comment envisager une Eglise où ne sévirait plus son sous-produit, 

la minimisation et la dissimulation des pratiques pédophiles ?  

 

Dans cette perspective, je voudrais aborder le lien qui existe entre cléricalisme, prêtrise et 

célibat consacré. Mon intuition est que les dérives criminelles qui découlent du cléricalisme, 

dont une des dimensions est de favoriser « l’appétit de domination et de possession »2 des 

clercs, ont maille à partir avec la manière dont L’Eglise catholique, clercs et laïcs ensemble, 

considère le célibat consacré. Ou du moins, ce célibat consacré est partie prenante du 

cléricalisme quand ce dernier pèse sur les structures de l’Eglise. Et il me semble que mettre en 

lumière cette réalité, au moins, et éventuellement envisager comment amoindrir ce poids pourra 

rendre modestement service dans la crise actuelle. 

 

Quel rapport y a-t-il donc entre le cléricalisme que l’on dénonce aujourd’hui comme une des 

« maladies » de la sphère religieuse3, et le célibat consacré demandé aux prêtres dans l’Eglise 

catholique ? Une des réponses classiques est la confusion, probablement en partie inconsciente, 

que l’on peut faire entre consécration et sacralisation. La consécration de la personne qui 

s’engage dans cet état de vie (il peut s’agir de laïcs ou de religieux) provient du fait que son 

célibat est inclus dans l’offrande à Dieu qui entre dans cette démarche : quoi de plus sacré en 

effet que ce don de toute la personne, quand il est fait dans le sérieux et la maturité de la vocation 

humaine face à l’absolu de Dieu ? Le célibat consacré, s’il est le fruit d’une liberté aimante, s’il 

est voulu sans contrainte, est digne du plus grand respect, et, dans cette perspective, on peut le 

considérer comme sacré : inviolable, intouchable. Ce célibat consacré (différent du célibat qui 

ne découle pas d’un vœu religieux) devient alors un signe que l’engagement à la suite du Christ 

est possible dans et dès ce monde. 

 

Par contre, la sacralisation indue des personnes consacrées les met au-dessus des autres 

membres de l’Eglise, dans une position où l’autorité et le prestige de leur célibat les poussent 

presque naturellement, et éventuellement même à leur insu. Dans notre société où la 

banalisation de la sexualité et l’incompréhension voire le dénigrement vis-à-vis de la continence 

religieuse font partie de la mentalité moderne ou postmoderne (comme on voudra), pour ceux 

au contraire qui comprennent la valeur de la chasteté, il en découle une surévaluation logique, 

du fait même de l’atmosphère ambiante. Par le sacrifice associé à leur célibat, les religieux 

suscitent et acquièrent un honneur, une reconnaissance, une admiration, une piété qui les met 

au-dessus du commun des croyants, et, lorsqu’il s’agit des prêtres au contact avec les laïcs dans 

les paroisses, cette supériorité leur livre entre les mains un pouvoir encore accentué par un 

                                                 
1 Voir le texte ici : https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pedophilie-Pape-Francois-ecrit-

peuple-Dieu-2018-08-20-1200962825 Les guillemets citent sa lettre au cardinal Marc Ouellet, président de la 

Commission pontificale pour l’Amérique latine du 19 mars 2016. 
2 Idem. 
3 Par cette expression, il s’agit de pointer que le cléricalisme aujourd’hui touche aussi d’autres confessions. 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pedophilie-Pape-Francois-ecrit-peuple-Dieu-2018-08-20-1200962825
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Pedophilie-Pape-Francois-ecrit-peuple-Dieu-2018-08-20-1200962825
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savoir, celui de la théologie que seuls les instituts religieux délivrent. La « configuration au 

Christ-tête », volontiers rappelée par certains prêtres pour expliquer leur rôle dans les 

assemblées, ne fait que renforcer cette distance et cette autorité4.  

 

Le symbolisme christique, associé à la diminution du nombre des prêtres, au besoin de guidage 

spirituel des paroisses mais aussi de la société tout entière, à la masculinité (force) et au 

paternalisme (bienveillance), tout cela se conjugue pour l’on trouve dans le célibat le ressort et 

la justification du transfert de pouvoir aux prêtres du fait de cette offrande de leur célibat. 

Quiconque semblerait remettre en cause la légitimité du prêtre à exercer ce pouvoir (même s’il 

est exercé avec la décomplexion moderne qui se doit) se verrait suspect de dissidence et 

renforcerait aussitôt le sentiment général que le prêtre a droit à sa position du fait de son 

sacrifice et de la confiance que l’institution a mise en lui à cause d’elle5. Que d’assemblées 

paroissiales ou de rencontres diocésaines où les prêtres n’ont qu’à parler pour qu’aussitôt tout 

le monde se taise et trouve que leur parole possède évidemment une supériorité par rapport aux 

autres paroles.6 Le pouvoir du prêtre en impose car il constitue la contrepartie d’un sacrifice 

inouï dans la société d’aujourd’hui, celui de sa sexualité, quand celle-ci est hissée comme 

expression universelle (parmi d’autres il est vrai) de l’individualisme tout-puissant. Mais en 

même temps il sécurise, car les laïcs ont besoin de croire en des figures sacrées, et celle du 

prêtre demeure une des dernières même si et parce qu’elle se raréfie. 

 

Il en découle un lien Eglise-prêtrise qui, la dissimulation des abus pédophiles dans l’Eglise le 

démontre, est beaucoup trop fort. On est obligé d’accepter le fait que cette dissimulation 

intervient (est intervenue…) pour protéger, non seulement les prêtres criminels, mais l’Eglise 

elle-même dans sa structure hiérarchique. Pourquoi le lien Eglise-prêtrise est-il si fort ? Parce 

que là se trouve le pouvoir. Et que le pouvoir d’essence sacral comporte une force et une 

profondeur que n’a pas le pouvoir démocratique, par exemple. Que ce pouvoir s’exerce sur les 

êtres faibles que sont les enfants constitue une réalité d’autant plus désastreuse que pour la foi, 

l’enfant représente le faible et le petit par excellence, celui que le Christ donne comme modèle 

pour entrer dans le royaume des cieux. Le contre-témoignage est là au maximum.  

 

Bref, qu’en conclure ? Nombre de prêtres et de religieux en position influente n’ont pas attendu 

ce billet pour mettre en place les attitudes d’humilité et de délégation de pouvoir qui devraient 

être évidentes eu égard aux risques si puissants de sacralisation de la fonction sacerdotale7. Et 

                                                 
4 Voir l’article de Bernard Paillot qui fait allusion à ce type de formules. 
5 Evidemment, la vocation sacerdotale ne se limite pas au vœu de chasteté. Mais c’est elle qui (fantasmatiquement) 

frappe les esprits. 
6 Voir ici : https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Contre-clericalisme-utiliser-liberte-parole-2018-08-

29-1200964803 
7 Voici ce que disait récemment au micro de RCF-Haute Normandie le père Ph. Poirson (L’invité de la rédaction 

– Catherine Manné – 3/9/2018  https://rcf.fr/actualite/pere-philippe-poirson):  

- Diriez-vous qu’on a trop longtemps mis le prêtre sur un piédestal, et que certains d’entre eux ont pu abuser de 

leur pouvoir d’hommes consacrés ? 

- C’est possible, c’est même probable… On a souvent eu tendance à considérer que le prêtre, de par sa nature de 

prêtre, est un être asexué. [Que] c’est un être qui n’a pas de besoins comme les autres, c’est un être à part. Et à en 

faire un demi-Dieu, ça présente des risques. (…) Quand je regarde les prêtres autour de moi, je classe les prêtres 

en deux catégories : il y a les prêtres qui essaient de servir les laïcs, et il y a les prêtres qui se servent des laïcs. 

(…) Le prêtre n’est pas le monsieur qui sait tout, qui dirige tout, et qui a toujours le dernier mot. Le manque 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Contre-clericalisme-utiliser-liberte-parole-2018-08-29-1200964803
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Contre-clericalisme-utiliser-liberte-parole-2018-08-29-1200964803
https://rcf.fr/actualite/pere-philippe-poirson


16 

 

certains laïcs comprennent qu’il y a en eux une tendance naturelle à dépendre de chefs qui les 

délestent de leurs responsabilités, ainsi qu’une admiration exagérée pour le don de leur personne 

effectué par les célibataires consacrés. Dans l’Eglise, le peuple de Dieu tout entier est sacerdotal 

(même si le sacerdoce du prêtre le particularise8), et clairement cette donnée n’a pas atteint son 

développement entier. C’est aux diverses instances de l’Eglise de mettre en œuvre les 

conséquences de ce principe, qui sont connues mais qui tardent à être mises en pratique. (↑) 

 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

Spotlight : un film sur la pédophilie dans l’Eglise  (↑) 
 

 

Spotlight est un film canadien réalisé par Tom McCarthy et sorti en salle en 2016. Il présente 

les investigations des journalistes du Boston Globe, notamment Walter V. Robinson et Mike 

Rezendes, sur des affaires de pédophilie dans le diocèse de Boston aux États-Unis1 : 

                                                 
d’humilité, le besoin de se considérer, ou de considérer le prêtre à part est un des aspects du cléricalisme. Voir 

aussi le numéro récent  de La Croix: https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/sortir-clericalisme-quelle-

place-pretres-propositions-2018-09-19-1200969884 
8 Voir Lumen Gentium 10 pour la différence entre sacerdoce commun des fidèles et sacerdoce ministériel. 
1 Bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559464&cfilm=222271.html 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/sortir-clericalisme-quelle-place-pretres-propositions-2018-09-19-1200969884
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/sortir-clericalisme-quelle-place-pretres-propositions-2018-09-19-1200969884
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
Bande%20annonce :%20http:/www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559464&cfilm=222271.html
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXqO-Iv5zdAhXHT8AKHfcJDuMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.huffingtonpost.fr/2016/03/16/spotlight-eglise-pretres-pedophilie-psychologie_n_9477554.html&psig=AOvVaw1dHaDOpGfDrk6t2DEQcg_A&ust=1535983628135545
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Le 6 janvier 2002, le Boston Globe publie une enquête intitulée : Spotlight Investigation : Abuse 

in the Catholic Church. Le journal révèle une série d’abus sexuels sur mineurs effectués par 

cinq prêtres du diocèse de Boston que la hiérarchie catholique locale cherche à cacher. Ces 

révélations entrainent un véritable scandale. L’évêque de Boston, Bernard Law, sera contraint 

à démissionner le 13 décembre 2002. D’autres victimes vont progressivement se révéler. 

Plusieurs milliers de victimes dans de nombreux pays se sont déclarées. L’équipe de journalistes 

recevra le prix Pulitzer pour son enquête.  

Construit comme un polar ou film d'espionnage, le film retrace chronologiquement les 

investigations et leurs répercussions. Il montre les difficultés rencontrées par les journalistes 

qui se heurtent au silence des uns, à la peur de témoigner des autres. L’enquête dure un an. Les 

journalistes rencontrent les prédateurs, leurs avocats mais surtout des victimes. Ils découvrent 

les méthodes employées par la hiérarchie institutionnelle pour étouffer les affaires et éviter les 

procès. Ils subissent les pressions politiques. Face aux difficultés et au sordide, les journalistes 

sont éprouvés et parfois pris par le doute. Comment agir et réagir face à tant de difficultés ? 

L’équipe va parvenir à mener l’enquête à son terme et 

à la publier. Le résultat est dévastateur. Le 6 janvier 

2002, les téléphones de la rédaction ne vont pas arrêter 

de sonner. L’article libère la parole de celles et ceux 

qui désirent désormais témoigner...  

 

Pour elles et ceux qui ont suivi les révélations sur les 

affaires d’abus sexuels sur mineurs dans le diocèse de 

Boston, le film Spotlight ne s’avère pas être d’un 

suspense insoutenable. Mais le film, aujourd’hui 

disponible en dvd, est à voir. Les acteurs, notamment 

Michael Keaton et Mark Ruffalo, sont impeccables ; 

la réalisation est sobre, parfois austère. Tom 

McCarthy offre un film haletant et particulièrement 

réussi. Le travail sur les émotions lui donne une 

tonalité forte. Spotlight recevra 9 prix dont les oscars 

du meilleur film et du meilleur scénario original2. S’il 

fait réfléchir sur le rôle de la presse, le film montre 

surtout comment fonctionne « la loi du silence » au 

sein d’une institution qui n’a pas choisi de protéger les 

victimes.  (↑) 

 

                                    Jean-Marc et François GOGLIN 

 

 

 

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

                                                 
2 http://www.allocine.fr/film/fichefilm-222271/palmares/ 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-222271/palmares/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq7vzqv5zdAhUlDcAKHQU5Bj0QjRx6BAgBEAU&url=https://marvelll.fr/critique-spotlight/spotlight-film-2016-affiche-france/&psig=AOvVaw2FD49xuDEqPlmQATlzqMkY&ust=1535983768869942
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Retour sur la Disputatio 2018 

« Peut-on accueillir tout le monde ? »  (↑) 
 

 

Le débat1 entre Jean-Marie Carrière et Laurent Dandrieu qui a eu lieu à la Cathédrale de Rouen 

le 25 mai dernier a eu pour objectif principal de poser la question de ce que devrait être l’attitude 

chrétienne eu égard à la crise des migrants. D’autres dimensions de la question ont été abordées, 

mais là était, en fin de compte, le vrai problème. Les deux orateurs se sont situés sur le plan des 

arguments que l’Ecriture et de la Tradition apportent pour étayer cette attitude. Le jésuite Jean-

Marie Carrière, rappelant la coutume immémoriale de l’hospitalité, mais aussi l’enseignement 

biblique et pastoral la concernant, qui remonte à Abraham appelé par Dieu à quitter son pays, 

insiste sur la nécessité de la rencontre concrète avec l’étranger ; cette expérience dit-il change 

la donne : les accueillants ne sont plus les mêmes après elle ; leurs préventions et leurs peurs 

s’évanouissent dans la joie partagée de cette rencontre. Il milite pour ces « mouvements du 

cœur qui font notre dignité », en parallèle aux décisions politiques, de nature rationnelle. Selon 

le jésuite, il n’y a pas de « délit de solidarité » (le Conseil Constitutionnel a validé cette 

perspective), et l’hospitalité s’inscrit dans une visée politique et pas seulement individuelle, 

dans la perspective d’un devoir moral et historique.  

 

Il rappelle que l’expression « peut-on accueillir tout le monde » doit être entendue avec le sens 

qualitatif « n’importe qui » autant et plus que le sens quantitatif « tous les migrants » qui 

naturellement n’est pas possible, et du coup sert d’excuse à ne rien faire. Car si l’on peut 

accueillir de manière qualitative tous ceux qui frappent à notre porte quels qu’ils soient, cela 

les personnalise, et il s’agit alors de la qualité de notre accueil devant des personnes avec leur 

histoire et leur différence formatrice. La masse indifférenciée et sans visage devient le vécu de 

chaque personne, ce qui nous renvoie à notre propre histoire : chacun d’entre nous a eu à être 

accueilli au sein de la famille humaine par des gens qu’il ne connaissait pas. L’hospitalité 

devient en fait un devoir, celui qui se base sur le droit qu’a chaque être humain à être accueilli 

parce qu’il vient au monde. J.M. Carrière écrit : « Rien de tel que la rencontre concrète d’une 

personne exilée pour modifier notre regard et nos idées. L’étranger a un nom, un visage, une 

histoire. Ce qui nous retient au seuil de cette rencontre, c’est notre méconnaissance de la vie de 

l’étranger migrant, chez lui avant sa fuite, et surtout de ce que signifie s’exiler. » Inutile de 

souligner combien cette vision humaniste rejoint le meilleur de la position chrétienne. Ce qui 

n’a pas été le cas, on va le voir, du contradicteur de J.M. Carrière, et cet article va s’efforcer de 

démasquer avec quel type d’arguments il a été contredit. 

 

Le journaliste (à Valeurs Actuelles) Laurent Dandrieu, plaçant d’entrée de jeu le débat sur le 

terrain catholique stricto sensu, critique la position de l’Eglise car selon lui, elle insisterait 

davantage sur l’impératif de l’accueil de l’étranger lointain (du migrant, donc) en délaissant 

celui du soin des périphéries déshéritées que, dit-il, le pape appelle pourtant à réévangéliser2. 

                                                 
1 Écoutable ici : https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/peut-accueillir-tout-le-monde 
2 Voir par exemple : http://www.atlantico.fr/decryptage/pour-laurent-dandrieu-migrants-eglise-se-tire-balle-dans-

pied-2935709.html 

https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/peut-accueillir-tout-le-monde
http://www.atlantico.fr/decryptage/pour-laurent-dandrieu-migrants-eglise-se-tire-balle-dans-pied-2935709.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/pour-laurent-dandrieu-migrants-eglise-se-tire-balle-dans-pied-2935709.html
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Selon L. Dandrieu, il y a une « émigration de masse » en France (ce que J.M. Carrière, chiffres 

à l’appui, lui conteste), et du coup la peur devant ce phénomène lui semble salutaire. De ce fait, 

alors, « pour accueillir mieux, il faut accueillir moins ». Pour faire comprendre cela, il utilise 

des affirmations du genre : « on nous demande d’intégrer des migrants toujours plus nombreux 

dans une société qui a très largement raté l’intégration des générations précédentes ». Mais c’est 

une affirmation sans chiffres, contestable, et lourde d’implications non vérifiées. Selon lui, la 

France présente des capacités d’intégration « depuis longtemps saturées » : là non plus, pas de 

chiffres, mais des affirmations d’apparence sociologique, et invérifiables, prononcées d’une 

voix faussement tranquille.3  

 

Le journaliste critique aussi une charité qui « ne se soucie pas de savoir si elle procure 

réellement le bien », mais qui n’est que « le masque confortable de la bonne conscience ». Ces 

âmes bien pensantes iraient répétant qu’un « avenir meilleur attend les migrants chez 

nous », mais cela serait dit « sans prendre en compte les difficultés concrètes qui les y 

attendent» : ce genre de déclaration fait semblant (ou pas ?) d’ignorer les difficultés combien 

plus tragiques qui ont poussé les migrants à fuir les crises de leurs pays d’origine, à traverser 

déserts et mers pour débarquer au risque de leur vie sur des côtes plus hospitalières et à risquer 

leur peau aux mains de trafiquants et d’escrocs qui profitent de leur passage. Le « bien » que 

leur procure notre bien-pensante charité n’est évidemment pas parfait, mais L. Dandrieu a 

surtout en tête les difficultés d’accueil ; il ne s’intéresse beaucoup pas aux difficultés ou aux 

particularités des migrants.  

 

La question des « proches » est évoquée : s’appuyant fallacieusement sur Thomas d’Aquin, L. 

Dandrieu voudrait que « les plus proches aient un droit de priorité »… mais il oublie que la 

question, dans le cas des migrants, est subtilement différente, car ceux-ci précisément se sont 

rapprochés ; c’est tout le sens de la problématique qui nous occupe. Tant qu’il s’agit de prioriser 

la charité – chose malheureusement nécessaire – il est raisonnable de dire que mes prochains 

sont mes proches : ceux qui sont proches de moi (ma famille ou pas) : mais les migrants ne 

peuvent pas être mis sur le même plan que les ressortissants des pays en crise qui habitent « là-

bas ». Leur réalité humaine, étant exilés de leur pays, c’est qu’ils sont maintenant des proches ! 

Et continuer à les traiter, comme le fait le journaliste, selon une perspective « lointaine », c’est 

leur retirer à la fois leur droit inaliénable de se déplacer, la douleur de l’arrachement à leur 

patrie, les souffrances de l’exil et des voyages périlleux, et le déracinement géographique. Les 

« proches » ne sont ceux « à qui on est lié par les liens du sang ou de la citoyenneté » que 

lorsqu’il n’y a pas d’autres proches, pas d’autres crises qui font se rapprocher les lointains. Par 

ailleurs, cette conception de la « proximité » qui favorise les liens du sang ou de la nation n’est 

pas chrétienne ; mais seulement humaine. Le Christ relativise les liens familiaux : « Qui sont 

ma mère et mes frères ? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 

                                                 
3 Le même effet est souvent utilisé avec le terme « envahi » et « invasion » : là encore, le poids du subjectif dans 

l’appréciation est énorme ; on peut se sentir identiquement « envahi » à partir de l’impact mal vécu de deux 

étrangers croisés dans la rue, ou bien de plusieurs centaines mentionnés dans un JT. Le même mot qualifiera ces 

deux données chiffrées, pourtant si différentes. 
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qui la mettent en pratique. » (Luc 8,21) Et celui qui s’est fait le prochain du Samaritain, de 

l’étranger (Luc 10, 36-37), c’est celui qui met en pratique la parole de Dieu.  

 

Un autre argument est celui qui consiste à dire que, dans son enseignement sur l’accueil des 

migrants, l’Eglise « oublie » les pauvres des pays riches au profit des pauvres des pays pauvres, 

créant, dit L. Dandrieu, un sentiment d’injustice… Tout cela se situe à nouveau subtilement en 

dehors de l’évangile, où la justice n’est pas celle du monde, et où l’urgence n’est pas le soin de 

la famille, même pauvre, mais des perdus et des pécheurs. « Le fils de l’homme est venu sauver 

ce qui était perdu » (Luc 19,10). Le chrétien en effet pourrait risquer d’oublier les pauvres à sa 

porte au profit des pauvres qui sont au loin (c’est la fameuse « charité télescopique »), et ainsi 

de se dédouaner de la difficulté de la véritable charité. Mais qui ne voit que l’échelle de pauvreté 

n’est quand même pas la même, selon qu’on habite pauvrement dans un pays riche ou 

pauvrement dans un pays pauvre ? On peine à devoir redire ce genre de choses. Par ailleurs on 

sait que les situations sont complexes, et que certaines « pauvretés de riches » sont parfois plus 

asservissantes que les pauvretés de pays pauvres. Mais tout cela change quand on ne considère 

plus les personnes dans deux lieux différents, mais dans le même lieu, car, faut-il le répéter, les 

migrants, du fait de leur migration, sont devenus nos proches. 

 

Je me demande bien dans quel contexte Jean-Paul II a pu dire (selon le journaliste de Valeurs 

Actuelles) que « la nation est la communauté la plus importante dans l’histoire spirituelle de 

l’homme »4 : car si l’on se place dans la perspective de la résistance de la Pologne à l’influence 

du communisme, qui, en 1979 constituait le cœur du combat du nouveau pape, évidemment 

l’accent sur la nation prend un sens compatible avec les valeurs chrétiennes de lutte contre le 

mal. En revanche, l’extension de l’idée de nation à celle de communauté humaine préférable 

voire opposable à l’universalité de l’humain figuré par ses représentants exclus et victimes de 

l’exil sent à plein nez le nationalisme et le racisme. « La fidélité à l’identité nationale » ne 

possède ainsi, dans ces circonstances, et quoi qu’en pense L. Dandrieu, aucune « valeur 

religieuse ». Mais d’où lui vient l’idée que « notre identité nationale est un trésor spirituel que 

nous devons préserver » ? Certainement pas de l’évangile. Jean-Paul II dans l’extrait qui inspire 

notre auteur la rattache indéfectiblement à Jésus-Christ, et cela change tout. Sans cette attache, 

n’est-ce pas exactement, au contraire, l’idéologie fasciste et colonialiste qui domine ? Car il 

                                                 
4 Voici la phrase de Jean-Paul II dans son contexte : « 3. b. S’il est juste de saisir l’histoire de la nation à travers 

l’homme, chaque homme de cette nation, en même temps on ne peut comprendre l’homme en dehors de cette 

communauté qu’est la nation. Il est naturel qu’elle ne soit pas l’unique communauté ; toutefois, elle est une 

communauté particulière peut-être la plus intimement liée à la famille, la plus importante pour l’histoire spirituelle 

de l’homme. Il n’est donc pas possible de comprendre sans le Christ l’histoire de la nation polonaise — de cette 

grande communauté millénaire — qui décide si profondément de moi et de chacun de nous. Si nous refusons cette 

clef pour la compréhension de notre nation, nous nous exposons à une profonde équivoque. Nous ne nous 

comprenons plus nous-mêmes. Il est impossible de saisir sans le Christ cette nation au passé si splendide et en 

même temps si terriblement difficile. Il n’est pas possible de comprendre cette ville, Varsovie, capitale de la 

Pologne, qui en 1944 s’est décidée à une bataille inégale avec l’agresseur, à une bataille dans laquelle elle a été 

abandonnée par les puissances alliées, à une bataille dans laquelle elle a été ensevelie sous ses propres ruines — 

si on ne se rappelle pas que sous ces mêmes ruines il y avait aussi le Christ Sauveur avec sa croix qui se trouve 

devant l’église à Krakowskie Przedmiecie. Il est impossible de comprendre l’histoire de la Pologne, de Stanislas 

de Skalka à Maximilien Kolbe d’Auschwitz, si on ne leur applique pas encore ce critère unique et fondamental 

qui porte le nom de Jésus-Christ. » (https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-

ii_hom_19790602_polonia-varsavia.html) (Les italiques sont dans l’original). 

(https:/w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790602_polonia-varsavia.html
(https:/w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790602_polonia-varsavia.html
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s’agirait de la préserver « pour en enrichir l’humanité » ! Il vaut la peine de s’attarder sur ces 

formulations faussement généreuses et d’apparence morale indue (trésor spirituel, nous devons, 

enrichir…), car si elles peuvent s’entendre à la rigueur dans un contexte interne pour élever 

l’esprit aux valeurs communes, au détriment par exemple d’un individualisme égocentré, dès 

qu’elles servent de justification à l’exclusion d’êtres humains qui frappent à notre porte, elles 

puent et deviennent de détestables arguments de propagande nationaliste.5  

 

L’exigence de préserver l’identité des peuples autochtones menacés dans leur existence, 

rappelée par le pape François en 20166 n’a évidemment de sens que dans le cas de cette 

menace vitale : en quoi les migrants constituent-ils une telle menace ? Et comment le journaliste 

peut-il transférer sur eux la menace autrement plus dramatique qu’ils ont subie de la part des 

régimes ou tyrannies qu’ils ont fuis ? L. Dandrieu tente encore d’arrimer son discours d’allure 

policée mais aux relents extrémistes à la figure de Jeanne d’Arc, sous prétexte que celle-ci (c’est 

une tarte à la crème frontiste) serait l’exemple même de la préférence nationale et que cette 

dernière a été voulue et bénie par le Dieu qui a envoyé la bergère de Lorraine bouter les anglais 

hors de France. J’espère qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que cet amalgame honteux qui 

transforme des migrants victimes de l’exil en des guerriers conquérants n’a aucune place dans 

un discours sensé sur les difficultés politiques et sociales de l’intégration qui nous concernent 

aujourd’hui. 

 

Je pense qu’il suffit de ces exemples pour mettre en garde contre le discours faussement 

rationnel et frauduleusement religieux de L. Dandrieu, qui se drape d’un « bon sens » puisé à 

la source d’un exclusivisme, et au fond, d’un égoïsme anti-chrétien dont il modifie subtilement 

les références et le poids. Le journaliste donne ses arguments et références selon une ligne qui 

semble plausible en surface seulement, mais en devient d’autant plus pernicieuse. Faut-il pour 

autant regretter sa présence lors de la Disputatio annuelle en la cathédrale de Rouen ? 

Absolument pas. C’est justement la présence de personnalités comme celle-ci qui d’une part 

démontre que la pensée chrétienne n’a pas à avoir peur d’être critiquée jusque dans son propre 

camp, et d’autre part qui (grâce à des manifestations comme la Disputatio) lui permet de se 

redéfinir selon ses références propres : la foi de l’Eglise, articulée à une rationalité universaliste, 

catholique au sens premier du mot.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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

  

                                                 
5 Dans la même homélie, Jean-Paul II ajoute : « L’histoire de la nation doit être jugée en fonction de la contribution 

qu’elle a apportée au développement de l’homme et de l’humanité, à l’intelligence, au cœur, à la conscience. C’est 

là le courant le plus profond de culture. Et c’est son soutien le plus solide. Sa moelle épinière, sa force. Il n’est pas 

possible de comprendre et d’évaluer, sans le Christ, l’apport de la nation polonaise au développement de l’homme 

et de son humanité dans le passé et son apport également aujourd’hui. » 
6 Je cite toujours L. Dandrieu sans être allé chercher les références de ses sources, dont je suppose qu’elles sont 

exactes, mais qu’il est si facile de détourner le sens par décontextualisation. L. Dandrieu est d’ailleurs conscient 

du besoin de contexte, car il ajoute que le pape parlait notamment des indiens du Chiapas. Mais cela ne l’empêche 

nullement de poursuivre son élargissement des peuples autochtones au peuple français. 
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Contributions théologiques 
(↑) 

 

« Yahvé planta un jardin »1 : 
 

« Yahvé planta un jardin en Éden » : 

 

Yahvé plante un jardin en Éden. La tradition assimile ce jardin à un paradis terrestre2. Le terme 

de paradis dérive de l’ancien persan « apri-daeza » qui désigne un verger verdoyant entouré 

d’un mur le protégeant des vents brûlants et desséchants du désert. Ce jardin, bien que 

mentionné entre le Tigre et l’Euphrate, apparait situé hors de tout temps et de tout espace3. Cette 

localisation ne concorde pas avec les recherches récentes en paléontologie. Les premiers 

hommes s’épanouissent en Afrique australe et en Afrique de l’Est il y 2,7 millions d’années et 

non en Asie. Certains scientifiques écrivent qu’« Ève est venue d’Afrique »4.  

 

Tous les récits mythologiques se ressemblent étrangement sur ce point5. Le paradis existe à une 

époque remontant à l’origine de l’humanité, ou même antérieure à son apparition. Hésiode, 

Platon et Ovide décrivent un âge d’or durant lequel l’homme vivait comme les dieux, dans une 

spontanéité et une innocence absolues. L’homme comprenait le langage des animaux et vivait 

en paix avec eux. À l’abri des peines et des misères, il ne connaissait pas la mort. Au IVe siècle, 

Augustin d’Hippone assure qu’il ne faut pas lire le récit biblique dans un sens figuré mais dans 

un sens historique. Au VIe siècle, Isidore de Séville situe le jardin en Orient. Au XIVe siècle, 

Jean de Mandeville précise que ce jardin n’est accessible ni par voie terrestre ni par voie 

maritime. Progressivement, l’idée que le jardin a disparu sous les eaux du Déluge s’impose… 

 

« Yahvé fit pousser du sol […] » : 

 

Yavhé fait pousser du sol toutes sortes d’arbres. Le texte ne mentionne pas que Yahvé défriche 

la terre mais uniquement qu’il fait pousser. Yahvé n’est pas un laboureur. Il est le créateur. 

James Mellaert affirme que la  figure féminine domine le premier panthéon6. Merlin Stone 

définit la divinité créatrice et toute puissante comme féminine7. Selon lui, Yahvé serait une 

figure héritée d’un couple de dieux : El, divinité masculine, et Ashera, divinité féminine. Mais 

                                                 
1 Suite de « Faisons l’homme à notre image et selon notre ressemblance » paru dans Bulletin Théologique n°10, 

avril 2018, p. 27-32 ; disponible en version 

électronique : https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/03/31/faisons-lhomme-a-notre-image-et-selon-

notre-ressemblance/ 
2 J. DELUMEAU, Une histoire du Paradis. I : Le jardin des délices, Paris, Fayard, 1992.  
3 J. ALEXANDRE, Éden, huis clos. Une parabole du dieu critique. Lecture de du récit biblique de Genèse 2, 4b 

– 4, 1, Paris, L’Harmattan, 2002.  
4 J. REICHHOLF, L’émergence de l’homme. L’apparition de l’homme et ses rapports avec la nature, Paris, 

Champs, Flammarion, 1991, p. 15-26.  
5 M. ELIADE, Mythes, rêves et mystères, Folio Essai, Paris, Gallimard, 1957, p. 79.  
6 J. MELLAART, Çatal Hüyük, une des premières cités du monde, Paris, Tallandier, 1971.  
7 M. STONE, Quand Dieu était femme. À la découverte de la Grande déesse, source du pouvoir des femmes, Paris 

Étincelles, 1978.  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/03/31/faisons-lhomme-a-notre-image-et-selon-notre-ressemblance/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/03/31/faisons-lhomme-a-notre-image-et-selon-notre-ressemblance/
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le texte n’identifie explicitement Yahvé ni à une divinité féminine ni à une divinité masculine. 

Yahvé est un Dieu autre. Il ne materne pas. Il crée pour mettre à disposition des arbres utiles ou 

d’agrément, « désirables à voir et bons à manger ».  

 

Le texte mentionne deux arbres au milieu du jardin : « l’arbre de vie » et « l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal ». Les textes mythologiques mentionnent souvent un jardin et 

un arbre au milieu de ce jardin. Il n’existerait que deux exceptions. La première exception est 

un texte mésopotamien, l’Inscription de Gudea, qui mentionne la présence de deux arbres à 

l’entrée orientale du ciel : l’arbre de vie et l’arbre de vérité. La deuxième exception est le texte 

biblique. La présence de l’arbre de vie est classique. On peut aussi le rapprocher de l’aserah, 

du « poteau sacré », symbole de la déesse phénicienne de la végétation et de l’arbre sacré de 

l’Égypte ancienne qui, à la place des fruits, portait des seins qui allaitaient le pharaon. Au XIIIe 

siècle, Thomas d’Aquin assure que l’arbre biblique est bien réel puisque son fruit assurait à 

l’homme la vie éternelle. La présence de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal » est 

plus énigmatique. S’agit-il du même arbre ou des deux aspects du même arbre ? Certaines 

interprétations l’affirment. Pourtant le texte distingue explicitement deux arbres.  

 

Les spécialistes situent habituellement la rédaction du premier récit de la création (Genèse 1, 1 

-2, 4a) durant l’exil des Hébreux à Babylone au VIe siècle avant J.-C. Les auteurs, qui ont perdu 

leur terre, ont la nostalgie d’un territoire perdu et ne conçoivent le bonheur qu’au milieu d’une 

végétation luxuriante et parfumée. 

 

« Yahvé prit l’homme et l’installa dans le jardin d’Éden » : 

 

Yahvé prend l’homme… Le texte ne renseigne pas sur l’endroit où le premier homme a reçu le 

souffle de vie mais il n’a pas été créé dans le jardin. Il ne renseigne pas davantage sur la vie de 

l’homme entre sa création et son installation. Certains pourront y voir le temps de l’évolution. 

L’homme est un être spatial8. Il se déplace, s’installe. Il s’approprie l’espace, le délimite, 

l’aménage. L’homme installé en Éden serait alors l’homo sapiens.  

 

Yahvé installe l’homme dans le jardin d’Éden. Le texte renseigne sur la façon dont l’homme se 

pense au sein de la création. Celui-ci ne conçoit l’espace qu’en lien avec sa propre place et ne 

conçoit sa place que dans un espace qui lui est destiné. Dès l’Antiquité, les philosophes 

théorisent l’autochtonie. Les Athéniens se vantent d’être les fils de la Terre. Cette filiation fonde 

à la fois leur identité, leur appartenance à une terre et le sentiment de pouvoir se l’approprier. 

En opposition, les philosophes stoïciens défendent l’idée que l’homme a la faculté de se sentir 

chez lui partout où il se trouve. Le texte biblique est à interpréter en ce sens. L’homme redoute 

l’espace vacant, les friches, le vide. L’homme n’est pas, ou n’est plus, un être inséré dans la 

nature.  

 

En effet, qu’il soit clos ou non, le jardin est toujours un terrain délimité qui contraste avec la 

nature non entretenue environnante. Il abrite une végétation propre, organisée, sans bruit ni 

                                                 
8 M. LUSSAULT, L’homme spatial, Paris, Seuil, 2007.  
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odeur et surtout sans danger. En réalité, il est une enclave qui impose une idée fantasmée de la 

nature et du retour à la nature. L’homme a l’illusion de fabriquer une totalité privée dans 

laquelle il se trouve à l’abri. La limite du jardin crée un « dedans » et un « dehors ». L’homme 

redoute autant d’être envahi par ce qui vient de l’extérieur que de se retrouver lui-même « hors 

les murs ». Il redoute particulièrement l’errance et de devoir affronter un monde étranger, 

violent et imprévisible9.  

 « pour » : 

 

Yahvé place l’homme dans le jardin d’Éden « pour »… Dès l’Antiquité, les philosophes 

s’interrogent sur les raisons pour lesquelles l’homme agit. Donnant à la notion de causalité une 

place centrale dans sa Physique et sa Métaphysique, Aristote théorise notamment la cause 

finale. Toute action serait faite en vue de quelque chose qui serait par là même la cause de 

l’action. Les philosophes sceptiques comme Sextus Empiricus doutent des explications causales 

particulières. Les théories aristotéliciennes de la causalité sont progressivement interprétées 

comme déterministes puis rejetées. Au XVIe siècle, Francis Bacon énonce que les causes 

finales ne sont que des apparences10. René Descartes les écarte résolument de sa philosophie. 

Le terme « pour » n’indique aucun déterminisme ou finalisme. Il prend le sens de « afin de ». 

Il ne s’agit pas pour l’homme de « profiter » des délices du jardin mais d’y agir. 

 

« le cultiver et pour le garder » : 

 

Le texte manifeste que le premier homme fait partie du jardin. Il y vit, y agit. Yahvé commande 

deux tâches au premier homme : « cultiver » et « garder ». En revanche ses actions lient 

l’homme au jardin. Le texte précise que l’homme domine les animaux et cultive et garde le 

jardin. Ces tâches sont essentielles. Elles assignent au premier homme une position dans le 

jardin et le distinguent des autres êtres créés. Le texte ne propose pas un catalogue des tâches 

que le premier homme doit effectuer. Les travaux de culture sont identifiables : travailler la 

terre, récolter, préserver, semer… Le texte ne reconnait aux arbres et aux plantes ni intelligence 

ni capacité à développer des stratégies adaptatives11. Ou plutôt il sous-entend leur capacité à se 

développer de manière dysharmonieuse. Le jardin n’est pas la nature. Il doit être entretenu. Le 

texte ne précise pas les relations entre l’homme et l’animal. Il ne mentionne pas l’élevage ou la 

chasse. La tradition décrit le premier homme comme herbivore. Pourtant l’homme utilise 

l’animal pour sa force physique, son habileté mais aussi pour sa viande, son cuir… Cette forme 

de domination lui semble naturelle12. Jean Guilaine définit la domestication des plantes et des 

animaux comme des préludes à la civilisation13. C’est le fait de cultiver et de garder le jardin 

qui fait du premier homme un homme. La révolution néolithique est une étape essentielle de 

l’histoire de l’humanité.  

 

                                                 
9 G. LE BLANC, Dedans, dehors. La condition d’étranger, Paris, Seuil, 2010.  
10 F. BACON, Œuvres philosophiques, morales et politiques, Paris, livre II, c. IV, 1838, trad. fr., p. 99 : « De la 

dignité et de l’accroissement des sciences ».  
11 Sur ce sujet : S. MANCUSO, A. VIOLA, L’intelligence des plantes, Paris, Albin Michel, 2018.  
12 G. CHAPOUTHIER, Au bon vouloir de l’homme, l’animal, Paris, Denoël, 1990.  
13 J. GUILAINE, Ils ont domestiqué plantes et animaux. Prélude à la civilisation, Paris, Errance, 2000.  
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L’homme se pense hors de la nature. La domestication semble être une étape importante dans 

l’élaboration des catégories. Amené à penser et à caractériser l’animal, l’homme s’est pensé 

lui-même et s’est distingué14. Il a différencié culture et nature et s’est posé hiérarchiquement 

au-dessus de tout être vivant. Il argumente qu’il existe une différence de nature entre les 

différentes catégories d’êtres. René Descartes l’affirme. L’homme fonde sa différence sur la 

physiologie, la bipédie et la possession d’un pouce opposable, et sur ses capacités cognitives, 

le langage articulé, la capacité d’abstraction et de transmission des connaissances. Dès lors, 

l’homme développe des hiérarchies au sommet desquelles il se place15. Certain de sa 

supériorité, l’homo sapiens transforme son environnement jusqu’à le dégrader et utilise 

l’animal jusqu’à l’exploiter. Cette organisation pensée du rapport entre les êtres est 

progressivement remise en cause. Un autre argument s’impose progressivement : la différence 

entre l’homme et l’animal repose sur une différence de degré. Jérémy Bentham ou Charles 

Darwin l’affirment.  

 

De nos jours, les hiérarchies et les catégories sont battues en brèche. Les éthologues soutiennent 

que les animaux disposent d’un langage et de la capacité de transmettre des connaissances. Les 

théories antispécistes insistent sur l’importance égale de toute de vie, sur l’intelligence sensible 

que les animaux possèdent, sur la capacité à souffrir que les animaux et les hommes possèdent 

en commun et remettent en cause les théories hiérarchiques des espèces. Joël Feinberg et Tom 

Regan estiment que l’homme traite les animaux de manière radicalement immorale et que ceux-

ci devraient posséder des droits16. Le texte ne précise pas le rapport entre l’homme et l’animal. 

Il ne cherche pas à prouver que les hommes et les animaux vivent en harmonie dans une forme 

de « zoopolis »17. Il ne défend pas non plus les « théodroits » des animaux18. Mais il manifeste 

que tout être vivant existe pour lui-même. Chacun dispose des moyens nécessaires de subvenir 

à sa propre existence.  

 

Le texte accorde une primauté à l’homme qui dispose du jardin s’il le garde et le cultive. Le 

texte étonne : Yahvé ne commande ni de l’adorer ni de lui vouer un culte. Aucune mention n’est 

faite de la moindre relation entre le Créateur et sa créature. Mais le texte fonde un devoir moral 

de l’homme envers les êtres que Yahvé a créé : bien traiter et préserver la qualité d’être des 

créatures. Yahvé fait du premier homme son coopérateur. Celui-ci ne rentabilise pas son 

activité. Non parce qu’il en est incapable mais parce ce qu’il n’en a pas besoin19.     (↑) 

  

Jean-Marc GOGLIN  

 

 

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

                                                 
14 A. GAUTIER, La domestication. Et l’homme créa l’animal, Paris, Errance, 1990. J. RACHELS, Created from 

Animals, Oxford, Oxford University Press, 1991.  
15 B. HAYDEN, L’Homme et l’Inégalité. L’invention de la hiérarchie durant la préhistoire, Paris, C.N.R.S., 2008.  
16 J. FEINBERG, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, Princeton, Princeton University Press, 1980. T. 

REGAN, The Case of animal Rights, London, Routledge and Kegan Paul, 1983.  
17 S. DONALDSON, W. KYMLICKA, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, Paris, Alma, 2016.  
18 Comme le théorise A. LINZEY, Théologie animale, One Voice, 2010.  
19 M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance : l’économie des sociétés primitives, Paris, Folio, 2017.  
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Credo quia absurdum  (↑) 
 

« Credo quia absurdum : Je crois parce que c’est absurde », la formule, qu’on attribue souvent 

à Tertullien, un Père de l’Église du début du 3ème siècle1, est bien connue. Les uns veulent en 

faire l’étendard d’un irrationalisme chrétien, d’une sorte de foi du charbonnier méprisant toute 

raison ; les autres – plus nombreux sans doute – y voient la preuve que le christianisme n’est au 

fond qu’un  obscurantisme qu’il conviendrait d’extirper. Et je me souviens d’une discussion 

avec un de mes collègues philosophes qui enseignait à ses élèves de Terminale, que c’était là le 

fin mot du catholicisme ! Pour autant, je ne souhaite me ranger dans aucun de ces deux partis. 

Je voudrais seulement essayer de réfléchir un peu à ce que Tertullien a réellement dit, à ce qu’il 

a voulu dire et à ce que cela peut signifier pour nous aujourd’hui. 

 

Notons d’abord que, si ne figure nulle part dans son œuvre la formule qu’on lui prête, on trouve 

des affirmations assez proches. Dans La Chair du Christ2, une œuvre écrite vers 210-212, 

Tertullien s’en prend à Marcion3 et à ceux4 qui, comme lui, nient que le Christ ait eu une chair 

véritable. Selon ces hérétiques, le Christ ne se serait pas réellement incarné, il aurait simplement 

pris l’apparence d’un homme, sans être homme véritablement : on parle alors de docétisme 

christologique, du grec δοκεῖν, sembler. Du coup il n’aurait pas non plus véritablement souffert 

et n’aurait pas non plus connu véritablement la mort. Tertullien, après avoir affirmé avec force 

que le Christ, dans son amour pour l’être humain qu’il a assumé, n’a pas répugné à connaître 

l’abaissement d’une naissance bien réelle et semblable à celle de tous, continue en parlant de la 

mort et de la résurrection. Il a alors ces mots5 : « Mortuus est Dei filius: prorsus credibile est, 

quia ineptum est. et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile : Le Fils de Dieu est mort : 

c’est croyable parce que c’est absurde (mot à mot « inapproprié ») et, une fois enterré, il est 

ressuscité : c’est certain parce que c’est impossible. » C’est vraisemblablement ce « credibile 

est quia ineptum est » qui a été déformé en « credo quia absurdum. »  

 

De telles expressions, si violemment provocantes, se situent dans la lignée de l’antithèse 

paulinienne entre la folie de Dieu et la sagesse du monde (cf. 1 Co, 1, 25). Rappelons-le 

brièvement, pour Paul, avec l’avènement du christianisme, qui proclame un messie crucifié, un 

renversement total de l’ordre des valeurs a été opéré : la sagesse de ce monde, c’est à dire celle 

des philosophes, est anéantie puisqu’elle s’est révélée impuissante à sauver l’être humain alors 

que la croix, scandale et folie aux yeux des sages de ce monde, manifeste paradoxalement la 

sagesse de Dieu, qui seule peut nous sauver. L’Épître aux Corinthiens est d’ailleurs citée par 

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertullien Et pour les spécialistes (et en partie en anglais) : www.tertullian.org 
2 De Carne Christi. L’édition de référence est dans la collection « Sources Chrétiennes » n° 216 ; on peut en lire 

également le texte latin (http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html) et une traduction ancienne, celle de 

Genoude (http://www.tertullian.org/french/french.htm), sur Internet. 
3 Marcion est un hérétique de type gnostique du 2ème siècle. Distinguant radicalement le Dieu de Jésus-Christ, 

parfaitement bon, de celui de l’Ancien Testament, juge puissant mais cruel, il rejetait totalement l’Ancien 

Testament et ne conservait du Nouveau que l’Évangile de Luc et quelques épîtres pauliniennes, les autres textes 

ayant été, d’après lui, corrompus. Considérant la matière comme mauvaise, il soutenait que le Christ, venu 

annoncer la miséricorde et l’amour divins, n’avait pris qu’une apparence de corps humain.  
4  A savoir les gnostiques qui, comme lui, méprisent la matière et nient la réalité de l’incarnation.  
5 De Carne Christi 5, 4. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertullien
www.tertullian.org
http://www.thelatinlibrary.com/tertullian.html
http://www.tertullian.org/french/french.htm
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Tertullien quelques lignes plus haut6 : « Stulta mundi elegit Deus, ut confundat sapientia (1 Co 

27). Dieu  a choisi ce qu’il y a de fou dans le monde pour confondre ce qui est sage. » Tout son 

exposé, folie de la naissance, folie de la croix, folie de la résurrection, n’est guère que le 

développement du paradoxe paulinien. 

 

Dans le choix de ces formules à l’emporte-pièce, il faut, sans aucun doute, faire la part de la 

rhétorique puissante de Tertullien et de sa volonté de choquer son lecteur pour le faire réagir. 

Mais il faut aussi, je crois, dépasser ici le simple artifice rhétorique, la seule stylistique, si 

brillante soit-elle. Derrière les mots, il y a une idée, plus profonde qu’il pourrait sembler à 

première vue, une idée qui, au demeurant, n’est pas nouvelle. Les rhéteurs enseignaient en effet 

qu’un fait ni croyable ni vraisemblable a des chances d’être vrai. Et nous faisons nous aussi 

référence à une expérience du même genre quand nous affirmons que parfois « la réalité dépasse 

la fiction. » En effet l’idée même d’un Dieu incarné, idée à laquelle deux mille ans de 

christianisme nous ont plus ou moins habitués, est tout à fait impensable pour un homme de 

l’Antiquité.  

 

L’affirmation du Prologue de Jean 1,14 : « Et le Logos est advenu chair7 » est totalement 

scandaleuse, pour un Juif certes, mais encore plus pour un Grec. Que deux réalités aussi 

éloignées l’une de l’autre, le Logos qui, selon la philosophie stoïcienne, à laquelle ce terme est 

emprunté, infuse et anime le monde, le Logos qui, pour ces philosophes n’est rien d’autre que 

la pensée de Zeus, parfaitement rationnelle, l’émanation même de la divinité, puisse s’unir à la 

chair, c’est à dire à l’humanité dans toute sa faiblesse et les vicissitudes de sa condition, cela 

est totalement impossible. C’est une contradiction dans les termes. C’est parfaitement 

insoutenable. Certes on racontait bien que les dieux du paganisme prenaient de temps en temps 

une apparence humaine pour aller faire un tour sur terre, participer au combat, comme les dieux 

d’Homère dans l’Iliade, ou s’unir à quelque belle mortelle, ce dont le roi des dieux, Zeus, était 

coutumier. Mais il ne s’agit jamais d’une incarnation, d’un devenir-chair. Les dieux, tels des 

acteurs, revêtent un costume humain, mais ils s’empressent de s’en défaire dès qu’ils ont obtenu 

ce qu’ils voulaient8.  

 

C’est au fond à une comédie de ce genre que les docètes, judéo-chrétiens d’abord puis 

gnostiques, voulaient réduire l’incarnation. Et c’est sans doute pour cette raison que le 

docétisme était si répandu, dès les origines de l’Église. Au tout début du 2ème siècle, près d’un 

siècle avant Tertullien, Ignace d’Antioche9 met en garde les chrétiens de son temps contre cette 

déviance. Répétant l’adverbe grec ἀληθῶς (véritablement), il affirme avec force la réalité de 

l’incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ : « Soyez donc sourds quand on vous 

parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement 

                                                 
6 De Carne Christi 4, 5 
7 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο  Je donne un sens fort à ἐγένετο, que je traduis par « est advenu » suivant la proposition 

de François Jullien (œuvre citée note 11). 
8 Quant aux religions orientales qui parlaient volontiers d’un être divin mort et ressuscité, elles ne concevaient pas 

que cela eût pu se passer dans l’histoire humaine. C’était seulement arrivé à l’origine, dans le temps du mythe, un 

temps qui n’a aucune réalité concrète. 
9 Ignace, victime de la persécution, emmené d’Antioche à Rome où il doit être martyrisé, envoie, tout au long de 

sa route, une série de lettres aux Églises dont il a reçu des émissaires. 
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né, qui a mangé et qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été 

véritablement crucifié, et est mort, aux regards du ciel, de la terre et des enfers, qui est aussi 

véritablement ressuscité d'entre les morts.10 »  

 

C’est dans ce contexte, qui ne nous est peut-être pas si étranger puisque aujourd’hui les 

affirmations majeures du christianisme paraissent à beaucoup de nos contemporains 

complètement irrationnelles, relevant de la pure illusion, que les formules apparemment si 

choquantes de Tertullien prennent tout leur sens. Si l’idée même de la kénose du Fils dans son 

incarnation, allant jusqu’à mourir sur une croix, est littéralement impensable, la question de 

l’origine d’une telle affirmation se pose. Et si ce caractère scandaleux de la foi chrétienne, si 

violemment souligné par Tertullien, n’était rien d’autre que l’indice qu’on est bel en face d’un 

événement11 au sens fort, d’un fait inattendu, absolument inouï, qui émerge au centre de 

l’histoire humaine? C’est là un argument apologétique de poids, mais y serons-nous encore 

sensibles ?   (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

 

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

 

 

  

                                                 
10 Lettre aux Tralliens  9, 1-2 
11 Dans un très beau petit livre, Ressources du christianisme (Editions de l’Herne, 2018), le philosophe François 

Jullien explique qu’un apport essentiel du christianisme à la pensée est de montrer la possibilité de l’événement, 

alors que la philosophie grecque, cherchant à expliquer toute chose par le principe de causalité, ne parvient pas à 

penser ce qui est radicalement nouveau. 
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Méditation biblique 
(↑) 

 

Un petit rien 
 

Quand on s’interroge sur les passages de l’Ecriture qui renferment en quelque sorte la 

quintessence de la Parole de Dieu, on cite plusieurs textes, tels Jean 14,6 « Je suis le chemin, la 

vérité et la vie », ou bien 1Jn 4,8 : « Dieu est Amour ». Ces choix dépendent des besoins des 

personnes qui font cette recherche : certains veulent une assurance, d’autres une consolation, 

d’autres un résumé, d’autres encore une force. En ce qui me concerne, j’aime beaucoup la fin 

du chapitre 8 de la lettre aux Romains (v.38-39):  

 

« Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le 

présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, 

ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 

Jésus Christ, notre Seigneur. » (traduction TOB) 

 

Tout dans cette déclaration de saint Paul me plaît : l’ouverture décidée et joyeuse, l’énumération 

bouillonnante, scandée par les ni, ni, ni, qui éliminent toutes les oppositions au règne de 

l’amour, qui, lui, est proclamé en fin de phrase selon un déploiement trinitaire magnifique. Tout 

l’hymne qui précède, qui commence en 8,31 (« Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous ? »), se termine par les versets que nous avons cités, et contient cette 

exclamation « qui nous séparera de l’amour du Christ ? », se ressent d’une foi inébranlable, 

mais aussi vécue à travers les tribulations et les épreuves, et comme durcie par elles, foi qui 

ragaillardit le cœur et élève l’âme, au cas où elle serait tentée de faiblir ou se diluer au fil des 

jours.  

 

Et en relisant cette phrase, en revivant son crescendo vainqueur, je suis sensible à un mot, un 

petit mot si plein, si court et si beau même, dans le contexte, parce qu’il résume tout l’élan de 

l’acte de foi de Paul : rien ! Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, rien de toutes ces 

puissances si puissantes, aucune d’entre elle n’arrivera jamais à me dissocier de l’amarrage 

d’avec le Dieu que j’aime, car c’est lui le plus fort, plus fort non seulement que la mort par où 

il est passé, mais que la vie elle-même, à laquelle il s’est pourtant assimilé (Jean 14,6), plus fort 

que le temps, les puissances présentes ou à venir, celles du ciel transcendant ou celles des Enfers 

prêtes à m’engloutir : RIEN ne surpassera l’amour de mon Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur.  

 

Donc tous les obstacles, toutes les puissances et toutes les créatures sont ramenées à rien face 

à l’amour de Dieu qui lui, par compraison, devient tout. Quel vertigineux accroissement ! 

Quelle absolutisation ! Tout ce que l’on peut avoir comme craintes, comme doutes, comme 

hésitations face aux puissances terrestres et célestes autres que Dieu lui-même sont balayées et 

réduites à néant : rien. Et Dieu devient tout, il redonne à nos vies l’absolu et la plénitude qu’il 
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n’a jamais cessé d’être, mais qui peut-être, face à ces puissances si formidables, avait paru 

s’estomper. 

 

Une telle affirmation est précieuse, car venant de saint Paul l’envoyé de la première heure, qui 

a enduré tous les tracas de la prédication, des voyages et des missions de toutes sortes, toutes 

les critiques de ses frères juifs, les commentaires de ses amis chrétiens, les moqueries des païens 

et l’indifférence de beaucoup, qui est passé par les persécutions et les angoisses, les 

emprisonnements, les peines et les fatigues (cf. 1Cor 6, 4-10), elle rassemble en dépit de tout la 

certitude qui l’animait de l’absolu de l’amour de Dieu pour ceux qu’il aime. Et cet absolu 

s’exprime en résumé, en quelque sorte, par l’intermédiaire de ce petit mot, rien, qui rassemble 

tout, puisqu’il signifie « rien de tout cela ». Dans ce rien il y a tout ce que la foi espère et attend, 

tout ce dont l’homme a besoin pour être rassuré quant à l’infini de l’amour de Dieu face à sa 

propre misère et à sa lassante finitude.  

 

Mais pourtant ce petit mot, ce petit rien si puissant et si évocateur, n’existe pas. On ne le trouve 

pas dans le texte grec ; il a été inventé par la TOB1 ! Voici l’original et sa traduction dans la 

BJ :  

« Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα 

οὔτε δυνάμεις οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς 

ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. »  

« Oui, j'en ai l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni 

puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. » 2  

 

Darby et Segond traduisent eux aussi « ni aucune autre créature ne pourra nous séparer… ». 

Seule la TOB ajoute que « rien » ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu, en mettant une 

virgule avant le rien, comme pour bien le démarquer, ce petit rien qui contient autant 

d’accumulations, et en même temps prépare si bien à la totalité et à l’absolu de Dieu… et il est 

absent du passage !  

 

On dira non sans raison que cette absence ne fait pas trop de tort à l’esprit du texte, et que son 

mouvement général correspond quand même à tout ce qui a été dit ci-dessus. De même, on sera 

sensible chez Paul à l’impact de l’anaphore de la négation οὔτε (les ni, ni…). Cependant ce petit 

mot a son importance, témoin ces autres passages du NT où Jésus l’utilise : 

« Ne craignez donc pas [les hommes]! Rien (οὐδέν) n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien 

n'est secret qui ne sera connu. (Matt. 10:26) 

« En vérité je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de 

moutarde, vous direz à cette montagne: "Passe d'ici là-bas", et elle y passera. Rien 

(οὐδέν) ne vous sera impossible. (Matt. 17:20) 

 

Et on trouve aussi la structure chez Paul : 

                                                 
1 Suivi en cela par le texte de la Traduction Liturgique de l’AELF. 
2
 Voici également la traduction de Louis Segond : « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 

aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
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« Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien (οὐδέν) n'est impur en soi, mais 

seulement pour celui qui estime un aliment impur »  (Rom. 14:14) 

Dans la perspective du radicalisme évangélique - cette disposition christique3 qui polarise la vie 

de foi entre oui et non, vie et mort, - l’écartement hyperbolique qui absolutise le tout et le rien 

appartient à la même logique. Sans doute, notre vie à nous se meut dans l’approximatif et 

l’intermédiaire. Mais dès qu’il s’agit de Dieu, ce dernier ne nous aime pas seulement un peu ; 

Dieu ne se donne pas en partie seulement. Et dans la perspective de l’amour, on ne peut se 

contenter d’une demi-mesure : le véritable amour c’est tout ou rien. C’est pourquoi le mariage 

est indissoluble, et pourquoi le baptême ne se donne qu’une seule fois.  

 

Alors, dira-t-on, quel rapport avec le « petit rien » de Rom 8,39 ? Cela a-t-il de l’importance 

que la TOB l’ait ajouté dans le texte ? Oui, cela en a. Car comme évoqué plus haut, il s’agit de 

la Parole de Dieu, que l’on va lire et interpréter dans un sens de plus de vie, de plus d’amour. 

Elle va être mémorisée, et « parler », devenir vivante. Elle pourra même (comme nous le 

suggérions au début de cet article) en venir à résumer, ou symboliser, tout ou partie des autres 

paroles…Il y a sans doute de nombreux autres passages où le traducteur a rajouté un mot qui 

était implicite dans l’original. Et cela introduit la question de cet acte essentiel qu’est le passage, 

la transmission de la Parole. Traduisant le grec de Rom 8,39, l’équipe de traduction de la TOB 

a ajouté ce « rien », suivant en cela (sans doute) leur intuition qu’il était implicite dans l’original 

et qu’ils ne faisaient que rendre explicite cet implicite. Mais si c’est bien cela qui a eu lieu, d’où 

venait cette intuition ? Peut-on avancer qu’elle s’est formulée à la fois à partir de l’expérience 

des lecteurs-traducteurs (donc une expérience littéraire) et de leur foi (expérience religieuse) ?  

 

Donc loin que ce genre d’ajout serait une bévue, une erreur de traduction, une infidélité vis-à-

vis du texte originel, cet ajout témoigne au contraire du processus de passation de la foi. 

L’équipe de traducteurs de la TOB a agi, dans la circonstance, comme de véritables adaptateurs 

(on pourrait dire « incarnateurs ») de la Parole éternelle aux circonstances historiques et locales 

(La TOB de 1995, la langue française). Cela ne remet pas en cause l’indispensable attention à 

une scrupuleuse vérification de l’exactitude des traductions, qui se base sur un travail complexe 

de confrontation des différentes sources et versions établissant le texte reçu (qui fait autorité, 

mais une traduction officielle aussi revêt cette autorité). Cette nécessaire attention n’empêche 

pas une certaine forme de créativité qui s’est, estimons-nous, exprimée dans le cas qui nous 

concerne. Evidemment celle-ci revêt un caractère particulier, puisqu’il s’agit de l’écrit, et non 

pas d’une reformulation orale passagère. Mais une fois l’examen de la modification apportée, 

une fois évaluée sa pertinence par rapport au contexte d’ensemble et proche, le traducteur sait 

qu’il a une certaine liberté. Il est même tenu de s'en servir, car sinon il reproduirait servilement 

les autres traductions et n’exercerait pas l’intelligence de la Parole qui doit être la sienne.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

                                                 
3 Mais qui est biblique, plus généralement, cf. par exemple Deut. 11,26-28 : « Vois, je mets aujourd'hui devant 

vous la bénédiction et la malédiction: la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre 

Dieu, que je vous prescris en ce jour; la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, votre 

Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous 

ne connaissez point. » 



32 

 

Expériences chrétiennes 
(↑) 

 

23 ans de catéchisme 
 

Un matin en 1995, lors d’une de ses visites chez nous, notre curé, le père M. m’a demandé : 

« Est-ce que tu voudrais bien t’occuper des 5e années de catéchisme ? J’ai pensé que tu ferais 

cela très bien. » A l’époque, on comptait comme ça : il y avait les 4 premières années, et ceux 

qui continuaient jusqu’à la confirmation faisaient une 5e, une 6e et, je crois, une 7e année. J’ai 

accepté. Et donc depuis, j’ai été catéchiste d’abord pour ces 5e années, puis pour les 4e années, 

c'est-à-dire les jeunes qui faisaient leur année de Profession de foi, puis, lorsque le découpage 

actuel catéchèse-aumônerie a été mis en place, ce furent les 1ères années d’aumônerie qui 

correspondent aux anciens jeunes en 4e années de caté. Après ces 23 années de service, j’ai 

décidé d’arrêter cette mission, pour plusieurs raisons, dont la réduction des effectifs, 

impressionnante, qui ne justifie plus le fait d’avoir deux catéchistes pour ces jeunes comme 

c’est le cas maintenant, et puis une volonté de me recentrer sur d’autres tâches et d’alléger un 

peu mon emploi du temps. Il se trouve de plus que la situation paroissiale change cette année, 

notre curé quitte la paroisse : il m’est apparu que cela manifeste qu’une page se tourne, et ainsi 

je clos ces 23 années sans trop de regrets. 

 

Que dire de cette expérience ? Comment la résumer ? Quels éléments faire ressortir ? Je 

voudrais dire d’abord que cela a été une chance et un honneur (on dit parfois « une grâce ») de 

pouvoir endosser cette fonction de « catéchiste » que je n’avais pas recherchée, que je n’avais 

pas demandée, mais qui m’a été confiée et que j’ai assumée pendant toutes ces années. Les 

années et les groupes ont été très différents évidemment, mais une constatation s’imposait : les 

enfants ont pour eux de questionner et de relancer la problématique de la foi qui n’appartient 

qu’à eux, et même les séances où je me poussais à y aller, je revenais avec le sentiment d’avoir 

rempli une mission indispensable, celle de me confronter avec ces vies et ces visages qui 

m’obligeaient à formuler ma foi devant eux et avec eux. Que de mini-événements lors de ces 

séances où la dynamique des jeunes m’a entraîné vers d’autres perspectives que celles que 

j’avais prévues, ou que la méthode envisageait. Je me souviens ainsi qu’une jeune, perplexe, 

m’avait demandé à la fin d’une leçon sur la prière : « mais monsieur, est-ce que ça marche 

vraiment, la prière ? » Je répondis, sentant toute l’importance de ma réponse : « oui, 

absolument, ça marche ; oui, ça marche vraiment. » Et à la séance suivante, elle me déclara : 

« vous savez, j’ai prié pour que mon beau-père revienne à la maison, et ben il est revenu ! » Je 

me souviens aussi d’une année où, parce que la salle de catéchisme située au milieu du village 

devait attirer l’attention d’enfants de passage, plusieurs séances avaient fait venir en curieux 

plusieurs jeunes non inscrits, et qui étaient restés à entendre d’autres jeunes parler de leur foi… 

 

Je ne suis pas vraiment fait pour l’enseignement aux jeunes. Ma compétence me dirige plus 

naturellement vers les adultes. Mais si j’ai souhaité « faire le catéchisme » pendant toutes ces 

années, y compris à mes enfants, c’est que je me rendais compte qu’il y avait là un enjeu 
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essentiel : celui de confronter la réalité de l’apprentissage de la foi par des garçons et filles qui 

bien souvent ne sont pas très croyants (il y en a bien sûr beaucoup qui le sont) ; ils sont mis au 

catéchisme par leurs parents et subissent quelque peu les séances, et il s’agit de susciter en eux 

cet intérêt pour une Parole dont ils ne connaissent pas, en fait, la nature si particulière. Ce que 

je dis n’est pas tout à fait exact, car puisque j’ai eu les 4e années, je savais bien que les trois 

années précédentes avaient forcément porté leurs fruits, mais il n’en demeure pas moins vrai 

que la tâche de rendre ces jeunes conscients d’une foi plus mûrie butait contre nombre de 

réalités complexes, dont d’ailleurs certaines formes de routines catéchétiques qu’il fallait casser 

(certains enfants sachant très bien, par exemple, que les réponses comprenant le mot « amour » 

avaient de bonnes chances d’être validées…). Certaines années j’invitais ainsi des parents à 

assister aux séances de catéchisme afin de décentrer la relation animateur-jeunes à laquelle 

ceux-ci étaient trop habitués (ils l’avaient trop bien intégrée, du fait de leur pratique scolaire), 

et à inclure dans le questionnement des réalités religieuses la présence et la parole d’un parent. 

Le déplacement ainsi réalisé permettait aux jeunes de vivre autre chose que la relation maître-

élève devenue par trop répétitive et incluait quelque peu la dimension familiale dans 

l’apprentissage catéchétique. 

 

D’ailleurs, la dimension de travail en parallèle avec les parents me semble très importante. On 

dit parfois que les jeunes doivent pouvoir exercer leur liberté en venant au catéchiste et que, 

moyennant le « coup de pouce » parental, il faut qu’ils soient acteurs de leur démarche 

catéchétique, et cela encore davantage en ce qui concerne l’aumônerie. On sent bien qu’un 

jeune qui vient contre son gré, poussé peut-être par des parents anxieux de sa formation, mais 

aussi qui ne lui laissent pas de voix au chapitre, cause plus de dégâts que de bénéfice. Mais la 

liberté des jeunes est une liberté elle aussi en maturation, elle a besoin d’être guidée et éduquée. 

La proximité des parents doit permettre au jeune de sentir que leurs parents aussi cheminent 

dans leur foi, et que peut-être grâce à leur engagement, ils avancent eux aussi. 

 

A cet égard j’ai participé dans notre paroisse à la mise en place d’un programme de formation 

pour parents d’enfants catéchisés, qu’avec l’accord de notre curé nous avons articulé de manière 

contraignante avec la catéchisation des jeunes. Nous fêtons cette année notre 10e année. Quand 

une famille demande à ce que ses enfants soient catéchisés, elle doit signer un engagement de 

formation catéchétique adulte obligatoire, dont le format consiste en trois séances annuelles de 

1h30. Des modalités existent pour permettre aux parents de venir seuls, ou sur des horaires 

différents, et le principe de l’obligation est réexpliqué au début de chaque année, mais cette 

contrainte permet à une majorité de parents de prendre au sérieux leur propre rôle, et de ne pas 

se reposer uniquement sur les catéchistes dans leur mission chrétienne. Par ailleurs, les jeunes 

savent bien sûr que leurs parents viennent aux séances adultes, et un des soucis de cette 

formation consiste aussi à activer le lien parents-enfants à la maison. Les messes de familles 

(trois par an aussi) contribuent à cette co-responsabilisation. 

 

Les thèmes de ces séances de formation ont été variés, mais ils ciblent le cœur de la foi  : 

certaines séances ont pris pour thème des grandes fêtes comme Noël, Pâques ou la Toussaint, 

ou alors on a proposé des séances autour de Jésus, de la Trinité (abordée sous l’angle « pourquoi 

faisons-nous le signe de croix ? »), de Marie, ou encore des réalités de la vie sacramentelle : 
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l’eucharistie, le mariage aujourd’hui, et enfin parfois ça a été des questions : Qu’est-ce qu’un 

chrétien, Jusqu’où pardonner ? Jésus a-t-il fondé l’Eglise ? Bien sûr, certains parents acceptent 

mal l’obligation qui leur est faite d’assister, mais la majorité comprend que (comme pour leurs 

jeunes), si on les pousse intelligemment, ils en retirent un bénéfice évident, et ils nous 

remercient souvent de les avoir contraints. Les quatre formateurs qui se partagent les séances 

sont maintenant aguerris à la dynamique des séances avec des parents qui apprécient de partager 

leurs expériences, leurs convictions, leurs interrogations, et peuvent s’entendre les uns les autres 

évoquer leur foi ou leurs doutes. En effet, ces séances ne sont pas des enseignements ex 

cathedra : il s’agit, en Eglise, d’avancer dans le partage de nos fois avec l’éclairage des 

formateurs qui ont préparé le sujet et peuvent éventuellement répondre aux questions précises. 

Mais avant tout il s’agit de faire vivre aux parents une expérience de formulation en petits 

groupes ou grand groupe de leur foi, face à d’autres parents. Les formateurs sont des laïcs face 

à des laïcs (même si notre curé était présent, nous lui savions gré de très largement comprendre 

l’importance de cet enjeu), et l’approche est avant tout un partage en commun vers un 

affinement collectif de la foi de l’Eglise. Une pédagogie enseignante n’est pas absente, mais 

n’a jamais voulu retirer la dimension horizontale qui manifeste que cette pratique prend les 

parents pour les adultes qu’ils sont, en tant que formateurs eux aussi de la foi de leurs enfants 

et en tant que témoins de celle de l’Eglise : le sensus fidei, en somme. 

 

Pour en revenir à la réalité des groupes avec les jeunes, une des tâches les plus urgentes, à mon 

sens, a été de mettre au centre des séances de catéchisme la pratique d’une parole bienveillante, 

porteuse à son tour d’une dénonciation de la parole si souvent violente qui est pratiquée dans 

l’enceinte scolaire ou même à la maison et entre les jeunes eux-mêmes. Cela va plus loin que 

l’attention à la prise de parole et à l’écoute mutuelle, naturellement très importantes, comme 

dans tous les groupes. En fait, une des perversions potentielles du système des séances de 

catéchisme est qu’on peut y pratiquer une parole attentive et accueillante, non immédiatement 

moqueuse, critique ou violente, mais que cela peut ne pas du tout impacter le régime de parole 

qui reprend ses droits dès que la porte du local est refermée. Que de fois, lors de la prière qui 

ouvrait la séance, il y a eu, de la part des jeunes, un refus estomaqué de prier pour leurs 

professeurs ou leurs surveillants (et même de façon encore plus surprenante pour leurs frères et 

sœurs) avec qui ils passent leurs journées… Ces autres personnes sont vécues comme à 

l’extérieur de leur sphère croyante ; les jeunes n’imaginent pas qu’on puisse leur vouloir du 

bien, ou leur pardonner s’ils se trompent, etc. De même, certains savent à peu près que certaines 

injures sont proscrites par le code de parole qui a lieu lors des séances de catéchisme, mais 

recommencent impunément dès qu’ils ont quitté leur animateur. Ce cloisonnement inconscient 

fait que la foi devient pour eux un exercice quasi païen, car sacralisé autour de personnes ou de 

lieux privilégiés, mais sans qu’elle pénètre dans le cœur et l’intelligence. Nous insistons 

énormément sur le rôle de la moquerie et du mensonge, tous deux si communs et si faciles, car 

si habituellement pratiqués dans les structures de groupes où l’école puis le collège (voire la 

famille, hélas) les plonge quotidiennement. 

 

Par ailleurs, pendant mes années de catéchisme, j’ai naturellement été amené à me demander 

ce qui était le plus important à enseigner ; il me semblait, peut-être à cause de mon tropisme 

christologique, que les jeunes n’avaient pas bien en tête ce qui faisait le cœur de la foi chrétienne 
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(par opposition à une foi déiste – croire en « Dieu ») : croire en ce Dieu fait homme, et donc le 

suivre sur la route, sur sa route, le connaître dans les alleés et venues de son périple humain. Il 

me semblait que les méthodes catéchétiques se préoccupaient assez peu, dans le fond, 

d’enseigner ce Christ d’où vient notre foi chrétienne. Peut-être est-ce extrêmement difficile à 

équilibrer, mais ne passent-elles pas trop de temps à mettre en place un enseignement sur Dieu, 

et des relations à établir entre l’homme et Dieu, au détriment de celui qui mettrait au centre 

Jésus-Christ ? Il me semblait toujours y avoir un déficit christologique dans les leçons prévues 

pour les 10-11 ans. Jugeait-on qu’ils étaient trop jeunes ? Pensait-on que l’évangile leur 

passerait trop loin au-dessus de la tête ? Je ne m’y résolvais pas, et au fil des années, j’ai mis en 

place une méthode que j’ai appliquée alors que le parcours que je pratiquais m’en laissait le 

loisir – car depuis que la méthode Kim et Noé, préconisée par la paroisse ces derniers temps a 

été mise en place, les parents achètent deux livres (un livre catéchèse et un livre culture), et le 

peu de temps que j’aurais eu pour faire autre chose en dehors de ces deux livres n’était plus 

suffisant, et j’ai abandonné ma méthode. Mais voici en quoi elle consistait. 

 

J’appelais cela les « TP évangile ». Il s’agissait de fiches de travail sous forme de texte 

d’évangile suivi d’une série de questions : textes et questions étant soigneusement calibrés pour 

aider les jeunes de cet âge à entrer dans les problématiques des évangiles choisis en raison de 

leur centralité dans la foi chrétienne : motivations des acteurs en présence, sens des paroles et 

interventions de Jésus, résultats en termes de compréhension du message évangélique, etc. 

J’avais remarqué que les jeunes aiment bien la forme de travail que demande la réponse à des 

questions sur un texte, et je soignais particulièrement la formulation des questions pour les 

obliger à suivre la catéchèse interne propre à l’évangile. Il me semblait ainsi qu’ils entraient 

dans le mouvement même qui permettait de suivre les disciples face au comportement de Jésus, 

ou celui de ses ennemis face à ses choix religieux, le scandale particulier causé par Jésus aux 

yeux de ses frères juifs, son positionnement si étonnant vis-à-vis de celui qu’il appelait son père, 

ou encore la particularité de ce qu’il appelait « le royaume de Dieu »… Avec cette méthode, 

dont je mesurais l’exigence, mais aussi l’attrait de réalité concrète demandée par les jeunes - 

une de leurs motivations constantes, quand on leur demande pourquoi ils viennent au 

catéchisme, est « pour mieux connaître la vie de Jésus » - j’essayais d’éviter de conforter leur 

déisme naturel pour les centrer sur l’évangile et la Voie chrétienne. A titre d’exemple, voici un 

des exercices en question : 

 

Jésus et Pierre sur les eaux (St Matthieu 14, 22-33) 

  
22 Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive du lac, pendant 

qu'il renverrait les foules. 23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Et 

le soir venu, il était là, seul. 24 La barque, elle, se trouvait déjà à une bonne distance de la terre, battue 

par les vagues, car le vent était contraire. 25 Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la 

mer. 26 Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent bouleversés. Ils disaient :  

"C’est un fantôme !"  

Et pris de peur, ils se mirent à crier. 27 Mais aussitôt Jésus leur parla en disant:  

"Confiance, c'est moi, n’ayez pas peur !"  
28 Pierre prit alors la parole:  
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"Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur les eaux".  
29 "Viens", dit Jésus.  

Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. 30 Mais, voyant le 

vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria:  

"Seigneur, sauve-moi!"  
31 Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit, en lui disant:  

"Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?"  
32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 33 Ceux qui étaient dans la barque se 

prosternèrent devant lui, en disant:  

"Vraiment, tu es Fils de Dieu!"  

QUESTIONS 

 

1. Décris le contexte de ce récit. Où sommes-nous ? Quand est-ce ? Quel temps fait-il ? 

2. Pourquoi Jésus ne va-t-il pas dans la barque avec ses disciples ?  

3. Comment se fait-il qu’ils prennent Jésus pour un fantôme ? 

4. Explique pourquoi Pierre veut marcher lui aussi sur l’eau (v. 28) 

5. Imagine ce que Jésus doit se dire quand il entend Pierre lui demander de venir vers lui sur 

l’eau. 

6. Imagine ce que Pierre se dit quand il réussit à marcher sur l’eau (v.29). Pense-t-il encore à 

Jésus ? 

7. Pierre arrivait à marcher sur l’eau : pourquoi commence-t-il à couler? (relis le v.30) 

8. Le reproche de Jésus à Pierre (v. 31): de quoi Pierre a-t-il douté ? 

9. Les mots des disciples à la fin du passage: pourquoi n’ont-ils dit simplement : « Oh, ce n’était 

pas un fantôme ! En fait, c’était Jésus » ? 

10. Quels sont les deux obstacles à la foi que l’on peut trouver dans ce texte ? 

11. Imagine que cette histoire se soit passée APRÈS la résurrection de Jésus : Relis-la, et dis si 

c’est possible. 

12.  Vois-tu une progression entre la première parole en caractère gras et la dernière ? 

 

 

Je ne prétends pas que cette approche devrait en quelque façon modifier celles qui existent ; je 

connais le travail remarquable que font les équipes diocésaines et nationales de catéchèse. Mais 

je pense que le catéchiste peut (et doit) trouver, lui aussi, les moyens de faire passer sa foi à lui 

(elle) et que pourvu qu’il se situe dans le cœur de la foi et de l’évangile, et que ce qu’il va faire 

corresponde à ce que croit l’Eglise, il devrait y avoir une marge pour son initiative.  

 

Je termine en insistant sur l’importance de ce service de catéchèse : tous les acteurs du secteur 

sont convaincus de cette importance évidemment ; mais encore aujourd’hui il me semble que 

l’ignorance en matière de foi est au moins aussi dommageable que (mettons) le préjugé que les 

religions sont source de violence. Le grand ennemi est l’indifférence, on l’a assez répété, mais 

aussi l’ignorance. A ce propos, je ne peux que saluer le travail effectué par les Editions 

Médiaclap avec leur livre Kim et Noé Culture prévu pour les 1ères années d’aumônerie. Ce 

livre qui vient en complément du livre Catéchèse représente un moyen très utile de faire le lien 

entre le monde des religions et la société dans laquelle vivent les jeunes. Il s’agit d’inculturer 

les jeunes au fait religieux, autant que de les faire vivre leur foi, car nombreux sont ceux qui ne 

demandent qu’à croire, mais ne savent pas vraiment en qui précisément croire.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

http://www.editions-mediaclap.fr/
http://www.editions-mediaclap.fr/
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Itinéraire d’un chrétien gâté  (↑) 
 

Interview réalisé par le Bulletin Théologique 

 

BT : Gérard, vous avez fait partie de la première promotion du CTU, ça s’est passé comment 

cette décision ? Quel était votre état d’esprit ? Quels souvenirs conservez-vous de votre vie 

d’étudiant ? 

C’est un peu l’itinéraire d’un enfant gâté, ou d’un chrétien gâté, si vous préférez. A l’époque, 

les formations en théologie pour laïcs ne couraient pas les rues, il fallait voir du côté de 

Strasbourg, ou de l’Institut Catholique de Paris, dans le meilleur des cas, avec toutes les 

difficultés de transport que l’on peut imaginer ! C’est dire que l’initiative de l’évêque de Rouen, 

le père Duval,  tombait à point. Je crois qu’elle était pionnière en France. Imaginez : suivre des 

cours de Théologie –le mot faisait peur et fascinait tout à la fois-, à Rouen…le rêve quoi, bon, 

enfin, pour ceux que ça intéressait, évidemment…mais, en fin de compte, beaucoup plus que je 

n’imaginais. J’avais passé le cap de la cinquantaine, et les questions qui nous habitent tous à 

l’adolescence, et que l’on met sous le boisseau dès que l’on travaille : fonder une famille, réussir 

dans la vie, etc. refaisaient surface. Evidemment ! 

 

BT : par exemple ? 

Je vous répondrai par une pirouette, en vous renvoyant à l’excellent ouvrage de Lucien 

Jerphagnon que vous connaissez sûrement « De l’amour, de la mort, de Dieu et autres 

bagatelles », c’est paru au Livre de Poche, ce n’est pas cher…Bref, les questions que l’on se 

pose tous, un jour ou l’autre ! Le titre m’avait plu, le contenu…je vous laisse la chance de le 

découvrir si ce n’est pas déjà fait ! Mais l’ouvrage résume bien mon état d’esprit d’alors et 

certainement celui de bon nombre d’entre nous. 

 

BT : Le fameux passage de la cinquantaine, c’est ça ? Un peu convenu comme réponse, non ? 

Je note une pointe d’ironie dans votre propos (rires), que je ne relèverai pas (rires), bon, c’est 

vrai tout ça, ça fait un peu littérature, mais ça s’est passé comme ça…Un sentiment d’urgence 

s’installait, je ne dirai pas un mal-être, ce serait trop fort, j’avais le sentiment diffus d’aborder 

une plage décisive de ma vie, une mi-temps importante…Laissez-moi vous exposer un instant 

ma théorie des trois mi-temps de la vie - c’est… 

 

BT : Trois mi-temps ? D’ordinaire, c’est deux, non ?... 

…décisif pour la suite du propos (rires). Si l’on veut bien admettre que la première mi-temps 

de notre existence est consacrée à la reproduction de l’espèce, les études, le mariage, etc. Si 

l’on veut bien souscrire à l’idée que la seconde mi-temps nous trouve occupés à reproduire, ou 

produire dans le meilleur des cas, pour la société, c’est-à-dire : travailler, épargner, s’engager 

etc. Alors, si l’on y arrive, si Dieu nous prête vie (rires), la troisième mi-temps est celle où l’on 

peut se produire soi-même, accoucher enfin de soi, bref, essayer d’achever cet être en devenir 

que mes parents avaient mis au monde. Je devais découvrir, au cours de mes études, que saint 

Paul avaient écrit des pages magnifiques sur ce sujet, sur cette métamorphose à laquelle nous 

appelle l’Evangile… mais à l’époque je ne savais pas mettre des mots sur ce sentiment diffus 
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de recherche de sens, en fin de compte ! Voilà pourquoi il existe trois mi-temps dans la vie, 

d’accord ? (rires) Pour être tout à fait complet sur mon état d’esprit de l’époque, et répondre à 

votre question, je dois vous dire qu’une mauvaise lecture de Pascal m’avait mis dans un profond 

état de sidération et de désarroi, qui a duré quelques années quand même… 

 

BT : intrigant, vous pouvez développer, en quelques mots…si c’est possible ?  

Je vais faire de mon mieux… Il ne s’agit pas de l’argument du fameux Pari, mais c’est lorsque 

Pascal nous demande de nous agenouiller et de prier …vous vous souvenez ? Une forme 

d’abêtissement en somme nous était demandée ? Mais alors, quid du rôle de l’intelligence que 

Dieu nous a donnée ? Pourquoi devais-je m’en dessaisir dans un acte de croyance que ma raison 

ne pouvait justifier ? Autrement dit, Dieu me donnait l’intelligence, la raison, et je devais 

aussitôt m’en dessaisir pour le comprendre ? Quelle absurdité ! Quel paradoxe ! C’était 

incompréhensible, comment un penseur aussi éminent avait-il pu ainsi abdiquer ? J’étais 

tétanisé. Comment comprendre la conversion de l’intelligence chez Pascal, mieux, comment 

comprendre l’intelligence de cette conversion ? 

 

Au fond, mes études de théologie n’ont été que la recherche d’une réponse à cette question. J’ai 

compris, par la suite, que chercher l’intelligence de la conversion c’était, chemin faisant, une 

conversion de l’intelligence qui ainsi se réalisait… J’ai mis du temps à comprendre la réponse 

amusée, mais légèrement agacée, que me faisait notre cher et regretté professeur, Marcel 

Neusch1, lorsque je l’assaillais de questions, « faites donc le travail, Gérard, faites le donc, 

faites-le.. » avec son inimitable accent de l’Est…nous l’aimions tous. Faire le travail se dit bien 

de quelqu’un qui accouche, non ? Au-delà de son conseil pédagogique de « bosser », se cachait 

en réalité une communication d’un autre ordre, qui portait, non pas sur le savoir à acquérir, mais 

bien sur l’être en devenir, c’était du saint Paul et il m’a fallu du temps pour le comprendre... 

 

BT : orare et laborare ? 

C’est ça. Rien de nouveau sous le soleil, mais un certain sentiment de réconfort de savoir que 

la route que nous empruntons a été suivie par d’autres. J’ai aussi découvert, par la suite, que les 

paradoxes de l’Evangile ne sont pas nécessairement handicapants ; les Pères de l’Eglise s’y 

étaient affrontés, des réponses existaient, mais nous sortons vraiment là du sujet. C’est une autre 

histoire. 

 

BT : Votre vie d’étudiant était-elle difficile sur le plan matériel ?durée des études etc. 

Le CTU se mettait en place et on essuyait forcément les plâtres, mais l’ambiance était 

excellente. Je fus frappé par la très grande diversité de la population, de la bonne sœur au cadre 

d’entreprise, en passant par le cortège habituel d’enseignants. Une majorité de femmes ; 

moyenne d’âge des participants assez élevée. Nos professeurs étaient tous détachés de Paris, 

avec promesse pour Rouen de former ensuite ses propres cadres. Je voudrais insister sur 

l’originalité du cursus qui érigeait en porte d’entrée à toute étude de théologie l’étude de la 

philosophie. J’étais rassuré. Un système qui disposait l’antisystème au cœur de son dispositif 

                                                 
1 Voir l’article sur ce professeur : https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/16/vivre-a-dieu-seul-

marcel-neusch-1935-2015/ 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/16/vivre-a-dieu-seul-marcel-neusch-1935-2015/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/16/vivre-a-dieu-seul-marcel-neusch-1935-2015/
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ne me prenait pas pour un demeuré et n’essayait pas de m’endoctriner, je pouvais faire 

confiance. Donc, allons-y ! Quant aux conditions matérielles, durées des études et tout ça, on 

était prévenu, donc on s’y attendait. Reconnaissons cependant que le cursus était exigeant et 

nécessitait une implication personnelle forte et du temps, d’où résultait la nécessité d’avoir un 

couple soudé, solide, capable de soutenir cet engagement. 

 

BT : Est-ce que votre vision de l’Eglise ou votre conception de la foi a évolué pendant ou suite 

à vos études ? 

Il me semble que c’est le but du parcours. On ne sort pas indemne de plusieurs années d’études 

de théologie. Bien sûr que l’on est moins ignorant à la fin de ces études ! Je crois que l’on 

acquiert une conscience aigüe de l’inouï du message du Christ et de l’existence improbable de 

l’Eglise, c’est évident. On est aussi sensible au risque (?) pris par l’Eglise de former les 

chrétiens, mais est-ce vraiment un risque ? Pierre ne nous a-t-il pas enseigné qu’il fallait rendre 

compte de notre foi dans ce monde, et donc forcément être formé, non ? Alors l’Eglise fait ce 

qui lui a été demandé. Et c’est bien. Elle n’existe pas pour défendre l’intérêt de ses clercs, ça 

c’est ce que François dénonce comme étant du cléricalisme, mais bien pour répandre la Parole 

et annoncer le Royaume. Former dans cette intention le chrétien lambda est plus que nécessaire 

me semble-t-il. Surtout dans cette période d’indifférence au message du Christ en Europe et de 

concurrence d’autres religions…C’est l’indifférence, le grand danger, pas l’athéisme. Quand à 

cette question  disputée sur le pouvoir dans l’Eglise, je renvoie au lavement des pieds pour une 

explication de texte.  

 

Ma foi a-t-elle changée ? C’est une vaste question ! Je peux dire qu’elle a trouvé des bases 

théologiques suffisamment solides pour m’aider à comprendre ce que Pascal a voulu dire et en 

rendre compte. Je peux à présent m’agenouiller en étant conscient, pleinement, de ce que je 

fais ; je sais que ça fait un peu prétentieux, dit comme cela, comme si jamais on épuisait le 

mystère du Christ et de la foi ! Mais ces études m’ont donné les outils conceptuels pour penser 

ces choses et me mettre au clair avec elles. Quant à la foi, j’aime citer un ami qui me disait 

douter sur le cours terme, mais pas sur le long terme…alors, oui, je crois que cette formule 

m’irait bien. J’ai le sentiment d’être passé de l’intelligence de la conversion à la conversion de 

l’intelligence, en ruminant au cours de ces années d’étude, ce qui, vous en conviendrez est bien 

normal en Normandie… 

 

BT : on va conclure notre interview, mais une dernière question : vous a-t-on confié une 

mission en rapport avec vos études et laquelle ? 

Apres avoir achevé mes études à Rouen, j’ai fait partie de ceux qui poursuivirent leurs études à 

l’Institut Catholique de Paris ; J’y ai passé un Master 1, i.e., le baccalauréat canonique. Grande 

découverte que la Catho de Paris, un milieu intellectuel d’exception, tant par la qualité des 

enseignants que des étudiants ! Ensuite le père Philippe Maheut m’a demandé de me spécialiser 

une année de plus en théologie morale, sous la houlette de Philippe Bordeyne qui dirigeait cette 

unité, ce que j’ai fait. Je crois qu’il avait en tête de créer un vivier local d’enseignants. J’ai donc 

accompli un Master 2. Est-ce que cela m’a servi ? Pour mon enrichissement personnel, 

évidemment. Relativement peu pour l’institution où je suis intervenu occasionnellement dans 

l’enseignement, mais beaucoup plus en Formation Permanente où j’ai, et j’anime toujours avec 
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d’autres collègues, un atelier théologique, devenu thomiste récemment. C’est passionnant et j’y 

compte désormais des amis d’une rare qualité. Vous savez, ces gens-là, qui prennent le temps 

le soir de se former, après le boulot,… c’est là le fleuve souterrain qui alimente l’Eglise, c’est 

la foi de Péguy, Claudel, Bernanos, Maritain qui les anime. Ce sont de belles personnes…, 

decent human beings, comme disent les anglo-saxons. 

 

Mon regret est que l’Eglise n’ait pas utilisé suffisamment nos acquis théologiques pour l’aider 

dans sa mission. C’est un sentiment de frustration que nombre d’entre nous ressentons encore. 

A quoi bon se former si ce n’était pour l’aider modestement dans sa mission ? C’est bien ce 

qu’avait souhaité Vatican II nous semblait-il, non ? Certains ont peut-être craint une prise de 

pouvoir, et nous ont renvoyés au bénéfice qu’à titre personnel nous avions tiré de cette 

formation, ce qui est vrai, mais notre ambition était de servir, et je crains que cela n’a pas été 

vu, et c’est dommage. On a perdu un temps précieux. A ce titre, il faut saluer la création de 

l’Ecole des Disciples Missionnaires, par notre évêque, dans le droit fil de la pensée du pape 

François. C’est la même philosophie qui consiste à voir des laïcs formés comme une ressource 

et non point comme une menace. Je crois que les nuages qui ne cessent de s’amonceler sur 

l’Eglise, c’est-à-dire nous, le Peuple de Dieu,- peut-être demain un reste ?- rebattent la donne, 

on est en train de changer d’époque. Mais l’on sait l’importance du reste dans la Bible, n’est-

ce pas ? Donc, pour vous répondre, on m’a confié cette mission d’enseigner, et j’en suis heureux 

mais j’aurais pu servir davantage, comme bien d’autres d’ailleurs. L’histoire de l’Eglise nous 

enseigne que Dieu a toujours suscité, aux époques critiques, les pasteurs et les laïcs capables 

d’aider à franchir le gué. Mais on va avancer en eau vraiment profonde…je le crains.  (↑) 

 

Gérard VARGAS 

 

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

 

Nous remercions Gérard d’avoir accepté de jouer le jeu de ce « témoignage d’Ancien » 

étudiant du CTU, espérant par là qu’il donnera envie à d’autres anciens ou anciennes 

de nous envoyer leur témoignage. En effet, cet exercice correspond à une demande 

qui avait été exprimée lors de l’enquête réalisée à l’occasion le Bulletin Théologique 

n°7. 

 

Nous serions ainsi ravis si certains d’entre vous nous proposaient leur témoignage 

(qui n’a pas besoin d’être très long), et que nous puissions le publier dans le prochain 

numéro, à paraître pour Noël.  
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L’Art et la Foi 
(↑) 

 

Duchamp, mystique ou mystificateur ? 

Dada et Nada 
 

Cette année 2018 marque le cinquantenaire de la mort de Marcel Duchamp, et la ville de Rouen 

s’est mise en quatre pour célébrer cet enfant du pays, par un ensemble de manifestations 

intitulé : Duchamp dans sa ville. Rouen est-elle bien la ville de Marcel Duchamp ? Que veut 

dire ce possessif ? Si Duchamp est originaire de Rouen, nous pouvons vérifier une fois de plus 

que nul n’est prophète en son pays… puisque, malgré les efforts déployés cette année pour en 

faire une figure emblématique et séduisante, l’Anartiste ne passionne toujours pas ses 

compatriotes, à l’exception d’un cercle restreint. Ce qui le caractérise est sa liberté : il n’est ni 

cubiste, ni dadaïste, ni surréaliste… il fabrique des boîtes à interroger et n’entre dans aucune. 

Sa Boîte-en-valise (1936-1941), mini-musée portatif contenant toutes ses œuvres en réduction, 

dit bien son intention de ne pas s’immobiliser. 

 

Il n’est pas question ici de refaire l’historique maintes fois rappelé de son parcours, depuis son 

enfance dans le village de Blainville-Crevon - où son père était notaire avant de prendre sa 

retraite rue Jeanne d’Arc, à Rouen - jusqu’à ses longs séjours à New-York où il a été reconnu 

comme le fondateur de l’art contemporain, en passant par ses déboires parisiens au temps du 

cubisme. Tout cela est bien connu, ou facile à trouver. Ce que je propose ici est une lecture 

inédite de la démarche de Marcel Duchamp, interprétée comme une recherche mystique ; et 

cela au risque de surprendre, puisqu’on le considère généralement tel qu’il s’est lui-même 

présenté : un dynamiteur de toutes les certitudes, ennemi des religions et des dogmes.  

 

Néanmoins, suivant sa fameuse proposition : C’est le regardeur qui fait le tableau, je m’autorise 

à observer son œuvre avec ma conviction que tout artiste d’envergure révèle une Réalité cachée, 

ce qui est le propre du mystique. Le fait que Marcel ait largué toutes ses amarres : celles de la 

famille comme celle des chapelles artistiques, sans parler de ses attaches religieuses, va bien 

dans le sens d’une recherche solitaire, nourrie d’une exploration des profondeurs au moyen 

d’un nouveau langage ouvrant de nouveaux sens. Démarche peu compréhensible par le plus 

grand nombre, et par là-même sujette à caution et toujours suspecte de supercherie. 

 

Si l’on ose, toutes choses égales d’ailleurs, rapprocher cet enfant du pays d’une autre grande 

figure de l’histoire de Rouen, Jeanne  d’Arc, c’est par le biais de l’incompréhension à laquelle 

ils se sont l’un et l’autre heurté de la part de juges ou de critiques animés par la méfiance et la 

peur de se faire berner. Si Jeanne en a été punie par les flammes, Marcel l’a été, à moindres 

frais, par la glace de l’indifférence et du mépris. Faut-il rappeler que son disciple Patrice 

Quéréel a dû batailler pendant des années avant d’obtenir de la municipalité que le parvis du 

musée des Beaux-Arts soit baptisé Marcel Duchamp, au risque de détrôner Monsieur Thiers ? 
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On n’avait pas objecté tant de difficultés, quelques années auparavant, pour consacrer à Jean 

Lecanuet la grand’ rue adjacente ! Aux quatre coins de l’esplanade, sont désormais plantés des 

panneaux déclinant Marcel Duchamp sous quatre de ses titres : Marchand du Sel / Joueur 

d’échecs / Ingénieur du temps perdu / Anartiste : Combien de passants s’arrêtent-ils pour 

décrypter ces singulières manières de se targuer de positions si peu prestigieuses ? Plus ou 

moins que de gens s’attardant à approfondir le sens de la Croix sur laquelle est cloué un Dieu-

Fils sacrifié par son Père ? 

 

- Marchand du Sel : par-delà la contrepèterie, dont la paternité revient peut-être à son jeune 

ami le poète Robert Desnos, je vois dans cette fonction revendiquée une sorte de manifeste. En 

effet, le début du XXème siècle est marqué par la marchandisation de l’art, qui entraîne un 

appauvrissement de sa valeur symbolique au profit de sa valeur financière. Marcel Duchamp a 

écrit  à ce sujet : « Depuis l’invention du marché de l’Art, les peintres ne font plus des tableaux, 

ils font des chèques. » Autrement dit, les marchands de l’époque, comme Ambroise Vollard au 

nom prédestiné, ont trouvé dans le commerce des œuvres un filon à exploiter, au même titre 

que les propriétaires de mines envoyant des hommes arracher du charbon aux galeries 

souterraines pour fournir l’énergie nécessaire au machinisme. Les peintres élus par les 

marchands, à l’image de Picasso, Matisse, Braque, Bonnard, pour ne citer qu’eux, sont 

condamnés à produire en série les œuvres arrachées à l’exploration de leur labyrinthe intérieur. 

Pour Duchamp, ils abdiquent la noblesse de leur métier pour entrer dans des circuits 

commerciaux. Que dirait-il aujourd’hui, en voyant les vulgaires résines de Jeff Koons atteindre 

des sommes astronomiques ? 

 

Aussi, en se revendiquant Marchand du Sel, Marcel se place à l’opposé des marchands d’œuvres 

d’art : au lieu de spéculer sur des artistes comme on le fait sur des chevaux de courses, il  

propose de redonner au commerce de l’art ce qui le distingue de tous les autres, c’est-à-dire ce 

qu’il contient de spirituel. Le verset de l’Évangile de Matthieu 

n’est peut-être pas si loin : « Vous êtes le sel de la terre » ; en 

effet, si les Modernes ont à cœur de distinguer le travail de 

l’artisan de celui de l’artiste, l’image du sel est bien trouvée pour 

évoquer ce qui distingue l’œuvre d’art de l’ouvrage technique : la 

première possède un je-ne-sais-quoi qui touche l’âme, comme la 

pincée de sel allège une pâte, quand bien même son exécution 

technique est imparfaite, tandis que la seconde provoque 

l’admiration par le savoir-faire qu’elle révèle. L’artiste est 

inspiré, alors que l’artisan est appliqué. À travers ses gestes 

provocateurs, Duchamp nous invite à chercher ce sel, cet esprit 

dont la marchandisation de l’art est en train de priver les tableaux, 

dans des objets triviaux et sans prétention. En donnant ce coup de 

poing dans la vitrine des galeristes, Marcel rappelle Jésus 

chassant les marchands du Temple, coupables à ses yeux de 

mettre l’Esprit à profit en exploitant la superstition.  

 
Marcel Duchamp  Nu descendant un 

escalier, huile sur toile, 1912 
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Au début du XXème siècle, lorsque Marcel Duchamp rejoint ses frères Gaston (dit Jacques 

Villon) et Raymond (dit Duchamp-Villon), déjà bien introduits, l’un comme peintre et graveur, 

l’autre comme sculpteur, dans les milieux de l’avant-garde artistique, il leur emboîte le pas avec 

l’intention d’acquérir, sous son vrai nom, une reconnaissance. C’est dans la chapelle cubiste 

qu’il veut s’inscrire à leur suite. Quelle n’est pas sa déception lorsque sa toile inspirée des 

mêmes principes est refusée au Salon qui leur est consacré, sous prétexte qu’il a osé introduire 

les notions de nu et de mouvement dans sa toile cubiste intitulée : Nu descendant un escalier ! 

Crime de lèse-cubisme ! Le formalisme l’emporterait donc ? La lettre étoufferait l’Esprit ? La 

descente de l’être nu dans les profondeurs aurait-elle quelque chose d’indécent ? 

 

De là, divorce : Marcel rompt avec la communauté artistique parisienne et traverse l’Atlantique, 

bien décidé à débarrasser la peinture de sa simple dimension esthétique. Faut-il considérer 

comme une coïncidence la réponse faite par Duchamp à un journaliste qui lui demandait raison 

de son abandon si précoce de la peinture : «  Pour faire un tableau, il faut avoir une idée : j’ai 

eu 33 idées, j’ai fait 33 tableaux ». Encore une boutade en forme de pied-de-nez aux peintres 

soumis aux impératifs du marché, devenus tâcherons au service des galeristes et des 

collectionneurs ? Certes, mais on peut faire confiance à l’homme le plus intelligent du XXème 

siècle, comme le définissait André Breton, pour ne pas avoir choisi le nombre 33 au hasard… 

Comment réinventer le sel, cet ingrédient invisible qui fait toute la grandeur de l’art ? Comment 

instaurer un commerce dont la monnaie d’échange ne soit pas l’argent, mais le questionnement, 

la richesse d’interprétation ? Peut-on rétablir un commerce des esprits dans un monde 

productiviste et matérialiste ? Telles sont les questions qui se pressent dans la tête de Marcel ; 

il ne supporte pas les gens qui se prennent au sérieux : il leur répond par des canulars, ce qui 

montre son côté potache, certes, mais qui n’est pas sans évoquer le principe de l’éclatement du 

sens des mots dans le travail des kabbalistes. 

 

Rrose Sélavy :   Lorsque le Marchand du Sel cherche à se créer un double hétérotypique, il 

commence en effet par penser en faire un juif – n’oublions pas que l’Affaire Dreyfus a occupé 

la une de l’actualité pendant toute son enfance : choisir de s’afficher comme juif prend alors 

l’allure d’un défi. Et les multiples épisodes rocambolesques de l’Affaire, dont certains semblent 

avoir été écrits par Alfred Jarry ou Alphonse Allais, émanant de généraux et autres hauts gradés 

de l’armée française, semblent ouvrir la voie à tous les canulars… Finalement, c’est sur un autre 

outsider de la société que se porte le choix de Marcel : il se grime en femme et donne naissance, 

avec l’aide de son ami le photographe Man Ray, à son double féminin, nommé d’un nom étrange 

à consonance juive : Rrose Sélavy, qui peut se prononcer : Éros, c’est la vie. On voit ici à quel 

point la farce a de force quand c’est Marcel Duchamp qui la concocte : des thèmes aussi actuels 

que le problème du genre, de la sexualité, de l’identité, sont contenus dans ce qui pourrait n’être 

qu’une fantaisie anecdotique. Là est vraiment sa marque : la facétie, chez lui, a deux faces, et 

c’est ce qui la distingue de celle que pratiquent ses compatriotes normands, Alphonse Allais et 

Érik Satie, par exemple – il faudrait à ce sujet se pencher un jour sur cette forme particulière 

d’esprit régional,   prolongement, peut-être ?, de la terrible dérision qui émane des romans de 

Flaubert – le rire doit être hénaurme - et de Maupassant… 
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Si l’on va plus loin dans l’exploration des sens cachés de l’œuvre, l’idée de ce double féminin 

vient peut-être des circonstances de sa naissance :  Marcel vit in utero quand sa mère perd une 

petite fille nommée Madeleine, ce dont elle se console d’autant moins que l’enfant de 

remplacement est ce garçon peu docile ; vient ensuite une autre fille, prénommée Magdeleine : 

ce subtil glissement d’une lettre supplémentaire pour donner à un nouveau-né le même nom 

qu’à l’enfant perdu, sans qu’il soit identique, a-t-il inspiré à Marcel l’amour des jeux de mots ? 

Et ce prénom, Marcel, susceptible de s’adapter au féminin, ne sous-entend-il pas les regrets 

éprouvés par sa mère de ce qu’il aurait pu ou dû être ? Mal accepté et incompris par sa mère, 

rejeté par le milieu artistique parisien, Marcel sait que Je est un Autre. L’un des deux est-il voué 

à l’échec ? 

 
Marcel Duchamp Joueurs d’échecs, 1911 

 

Joueur d’échecs : Ce qui est sûr, c’est qu’il se voue dès lors en grande partie, au jeu d’échecs. 

Se jeter dans le jeu quand le Je se dérobe, n’est-ce pas une forme d’attitude mystique ? Ludens 

coram Deo est le titre que mère Geneviève Gallois donne à son ultime vitrail, somme de toute 

une vie de cache-cache avec Dieu, comme nous avons eu l’occasion de l’exposer dans un article 

du Bulletin Théologique1. De son vraie nom Marcelle, cette nonne hors norme au parcours 

insolite ne me semble pas sans parenté avec Marcel  Duchamp : nés l’un et l’autre en 1888, tous 

deux peintres précocement doués et rétifs à toute entreprise normative en matière d’art, ils ont 

travaillé dans les mêmes journaux satiriques à leur arrivée à Paris, vers 1909. Ou plus 

précisément à Montmartre, point de ralliement des artistes d’avant-garde, qui est alors l’image 

même des contradictions qui déchirent la France républicaine : les souvenirs douloureux de la 

Commune de 1871, prolongés par la folklorique Commune de Montmartre et la vie bohème et 

misérable accrochée à la Butte, cohabitent avec le chantier du Sacré-Cœur, destiné à expier les 

péchés de la Révolution.  

 

Est-ce ce chaos culturel qui a favorisé une certaine effervescence spirituelle et religieuse dans 

ce milieu cosmopolite ? Nous avons déjà évoqué, dans un précédent article2, l’apparition du 

                                                 
1 Voir ici : https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/16/mere-genevieve-gallois-la-fuite-inutile/ 
2 https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/26/max-jacob-illustre-inconnu/ 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/16/mere-genevieve-gallois-la-fuite-inutile/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/26/max-jacob-illustre-inconnu/
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Christ à Max Jacob, dans son galetas de la rue Ravignan, en 1909, aboutissant à son baptême 

sous le nom de Cyprien, avec Picasso pour parrain ; on pourrait également penser à la 

personnalité haute en couleurs d’Adolphe Willette, célèbre caricaturiste,  grand ordonnateur de 

chahuts comme la Vachalcade, maire de la commune libre de Montmartre - et pourtant habité 

par une profonde inspiration religieuse… Sans parler des occultistes et autres chercheurs de 

voies parallèles en contradiction avec la religion du Progrès et ses zélateurs anti-cléricaux dont 

l’heure de gloire est arrivée en 1905 avec la loi de séparation de l’Église et de l’État, suivie de 

l’exil de milliers de religieux et religieuses… 

 

On voit bien pourquoi, dans ce Paris début de siècle, la peinture prend une telle dimension : elle 

peut se présenter comme un substitut de religion. Les tableaux véhiculent beaucoup plus 

qu’eux-mêmes, et leurs auteurs peuvent passer pour de saints intercesseurs permettant 

d’entrevoir l’Invisible. C’est  sans doute cette foi-là qui anime les deux Marcel(le), Duchamp 

et Gallois, lorsque, jeunes provinciaux, ils arrivent, riches de leur talent et de leurs illusions, 

dans la capitale mondiale de l’Art qu’est encore Paris, en 1908-1909. Mais la vanité des artistes, 

- ce que Mère Geneviève exprime avec son langage imagé : « Chacun se glorifie de cultiver 

son pauvre petit jardin et celui qui cultive des carottes jette l’anathème sur celui qui cultive des 

choux. Et chacun crache sur son jardin pour l’arroser car la pluie du ciel est un élément 

étranger et rien n’est bon que ce qui sort du Moi » - leur attachement à des dogmes et à des 

techniques qui brouillent la fin et les moyens de la peinture, les dégoûte l’un et l’autre : Il 

partagent le même sort : exclus de l’École des Beaux-Arts alors dispensatrice d’un savoir-faire 

académique, gagnant leur vie comme caricaturistes dénichant sans cesse les ridicules de la 

société, fréquentant la bibliothèque Sainte Geneviève où l’un a trouvé un job et l’autre matière 

à nourrir sa conversion, leurs chemins parallèles aboutissent au même constat d’une impasse : 

se sont-ils connus, ont-ils échangé leurs impressions ? Je me plais à l’imaginer, tant leur parenté 

me semble éclairante : faisons comme si.   

 

Après tout, si c’est le regardeur qui fait le tableau, c’est le chercheur qui crée l’histoire. Or donc, 

en pleine guerre, ils déposent tous les deux leurs pauvres armes que sont leurs crayons et leurs 

pinceaux, pour se lancer dans un au-delà de l’art : Duchamp se détourne de ce qu’il appelle l’art 

rétinien, c’est-à-dire celui qui s’adresse à la vision ordinaire, tandis que Marcelle, se muant en 

Geneviève, décide de ne plus vivre que les yeux fixés sur le tabernacle, cette boîte dont elle 

raconte que, au moment-même où elle se disait qu’il n’était pas possible que « Dieu soit là-

dedans », une voix lui a affirmé : « Je suis l’Unique Réalité ». Si l’on pense au goût de 

Duchamp pour les boîtes, dont il a décliné le thème à diverses reprises, le rapport nous saute à 

la figure comme la révélation faite à Marcelle Gallois, au cœur de sa propre tendance exacerbée 

à la dérision. Au tableau sagement encadré qui est alors le prototype de l’œuvre d’art, ils 

préfèrent la boîte laissant deviner l’essentiel, comme la peau d’un fruit. 

 

En tournant le dos à leur pratique artistique, ils quittent, chacun à sa façon, l’univers coloré pour 

un monde en noir et blanc, bien délimité, intelligible. Marcelle ne cache pas que l’austère beauté 

du costume noir des Bénédictins, auprès duquel tous les efforts d’élégance et de coquetterie 

sont voués au ridicule, tout comme la révélation d’un langage de l’âme par les chants 

monastiques, ont été les premiers vecteurs de sa conversion. Elle y a trouvé la Vérité absente 
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de l’art mondain. Lorsque, plus tard, elle représente dans ses gravures la vie du cloître, elle fait 

ressortir toute sa parenté avec le jeu : la Règle est une mise en scène de la vie sans autre objectif 

qu’elle-même, et la messe en est le noyau mis à nu : naissance, croissance, mort, sans cesse 

rejoué et rejoué jour après jour, comme un jeu réinstallé partie après partie. La différence avec 

le jeu d’échecs dans lequel Marcel passe maître, c’est que la fin est toujours connue d’avance.  

 

De même que Marcelle a découvert son idéal de Beauté au monastère, de même Duchamp 

considère que rien n’est plus beau que la subtilité des changements de lumière sur un jeu 

d’échecs ; lui que le mouvement a toujours fasciné trouve dans la lenteur qui caractérise le 

déplacement des pièces, dans la tension des esprits, dans l’observation et la concentration 

nécessaires, dans l’écoute du profond silence, la délivrance qui caractérise, à mon sens, 

l’expérience mystique. Ce qui se rejoue à chaque fois est aussi l’essentiel du drame humain, 

réduit à quelques actions symboliques et très simples : une mise à nu, là encore, de tout ce 

qu’habillent et déguisent le langage, le commerce, la violence, etc. Si l’on pense aux 

circonstances qui l’ont poussé à faire de ce jeu sa passion essentielle, la brouille avec ses frères 

à cause de l’oukase cubiste, une coïncidence supplémentaire (?) frappe encore : dans la tradition 

indienne où il trouve son origine, le jeu d’échecs a été inventé pour résoudre la querelle qui 

opposait deux frères ennemis ! Fruit d’un même détachement de ce que l’on nommait autrefois 

le siècle, la décision de prendre la vie comme un jeu rejoint sans doute la phrase de l’Évangile 

promettant le Paradis à ceux qui sont semblables aux enfants. Max Jacob et son Cornet à dés 

ne sont pas loin non plus… Dans le jeu pointe toujours la possibilité de gagner : le scepticisme 

de Marcel n’est donc pas complet puisqu’il est un compétiteur sérieux, membre de l’équipe de 

France, ce qui ne lui ressemble pas. Une façon inattendue de se montrer fidèle à l’obligation de 

se remettre en question, d’être sans cesse en mouvement, attitude proprement religieuse et 

contraire aux -ismes qui rassurent en enfermant l’esprit dans des cases ou des cages. Il dit 

d’ailleurs que « si tous les artistes ne sont pas joueurs d’échecs, tous les joueurs d’échecs sont 

des artistes. » 

 

Consacrer son temps au jeu est bien une façon de se faire Ingénieur du Temps Perdu : aux 

antipodes du Time is Money, Duchamp, ancêtre de Gaston Lagaffe, est un bricoleur de l’inutile. 

Tout comme un autre Marcel, son aîné d’une quinzaine d’années, chercheur éperdu du Temps 

Perdu, il donne facilement l’impression de ne rien faire, de gaspiller son capital-temps à une 

époque où l’on s’efforce de rationaliser le travail et de tout mettre en chiffres, comme nous 

l’avons vu avec le développement du marché de l’art. N’y a-t-il pas quelque chose 

d’évangélique dans cette prédilection pour la liberté, au mépris de la gloire et du succès ? Les 

apôtres sont invités à tout quitter pour témoigner d’une Bonne Nouvelle. On peut alors se 

demander de quelle bonne nouvelle Duchamp est le témoin, lui qui a plutôt l’air de se moquer 

du monde ? Peut-être ce rire est-il précisément salvateur : la Révélation de Yavhé à Abraham 

s’est bien traduite par la naissance impossible d’un enfant nommé Isaac, c’est-à-dire : Il rira. 

Les Juifs, quand ils ne sont pas orthodoxes, ont conservé, beaucoup plus que les catholiques, 

cette capacité à rire de la distance incommensurable qui sépare l’Homme de Dieu, dont les 

messages se prêtent à de multiples interprétations, dans une perpétuelle dynamique 

intellectuelle.  
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Or, l’intérêt de Duchamp pour le 

Juif (on l’a vu avec Rrose Sélavy), 

pour le mouvement, pour le jeu de 

mots, pour le rapport signifiant-

signifié, ne peut pas avoir été mis en 

veilleuse au moment de choisir les 

objets présentés comme Ready 

Made – quelles que soient ses 

propres dénégations à ce sujet. Les 

interprétations que je développe ici 

ont germé pendant mes 

permanences lors de l’exposition 

Ça Roule, Marcel !, à laquelle je 

participais en juin dernier au Hangar 107. Plusieurs dizaines d’artistes, professionnels ou 

amateurs, avaient été sollicités pour créer une ou deux œuvres inspirées par la Roue de 

Bicyclette, de 1913. La magnifique éclosion d’imaginaire, suscitée par cette initiative, m’avait 

déjà convaincue que cette composition avait une valeur symbolique très profonde. Contrainte 

de m’y arrêter longuement, j’ai nettement eu le sentiment que, consciemment ou non, cette 

œuvre était inspirée par le Saint-Sacrement, tel qu’il est exposé dans son ostensoir. Le tabouret 

se substitue au piédestal supportant la Présence circulaire et mystérieuse du Christ dans 

l’Hostie, symbole du sacrifice, ici figuré par la Roue de bicyclette. 

 

En effet, si  les catholiques communient sous l’espèce du pain, pourquoi lui donne-t-on cette 

forme circulaire parfaite qui n’évoque nullement la tartine qui nourrit le corps ? Ce disque n’est-

il pas une résurgence de quelque culte solaire, lunaire ou planétaire ? Lorsque Duchamp nous 

invite à contempler sa version de l’ostensoir, il s’applique 

à donner au cercle une mobilité qui rappelle le mouvement 

perpétuel de la vie, mais peut-être aussi la fameuse phrase 

attribuée à Galilée, condamné en 1633 pour sa conviction 

scientifique : « Et pourtant, elle tourne ! » En contrepoint, 

Duchamp le Rouennais pense-t-il à Jeanne d’Arc, 

condamnée pour sorcellerie ? Les notions de croyance et 

de crédulité sont interrogées : Marcel affirme que « La 

plupart du temps, quand les gens disent qu’ils savent, en 

fait ils croient, et que donc je préfère le mot croire au mot 

savoir. » 

 

La dérision et l’ambivalence ne sont jamais loin, efficaces 

ouvre-boîtes libérant les multiples sens possibles d’une 

même proposition. En attendant, le bricoleur s’est 

appliqué à fixer l’objet mobile sur le tabouret fixe, noir sur 

blanc, en une lumineuse alliance de contraires aux échos 

infinis. Ajoutons que la roue de bicyclette, qui est pour 

nous objet banal et évident, est encore en 1913 une 
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invention récente : un modèle comme celui qui est utilisé par Duchamp n’a été mis au point que 

dans les années de sa naissance, après des décennies de recherches et de mises au point, pour 

lesquels les inventeurs n’avaient pas toujours trouvé de soutiens financiers ; encore un tiroir 

possible : un clin d’œil à la tension, dans le cerveau humain, entre forces de résistance et forces 

de mouvement ? Le diable et le Bon Dieu ? 

 

Anartiste : Qui dit Duchamp dit urinoir, ou pissotière. Fontaine est en effet la seule de ses 

œuvres que quasiment n’importe qui peut associer à son nom, sans en connaître le véritable 

titre, généralement. Il s’agit là d’un ready-made, à proprement parler, c’est-à-dire d’un objet 

pris tel quel, et privé de sa fonction utilitaire par la volonté de l’artiste qui lui confère, par ce 

geste, le statut d’œuvre d’art. Est-ce un pamphlet concret adressé aux Artistes avec un grand A, 

qui se prennent pour des dieux créateurs, Picasso par exemple, dont l’art semble avant 

tout servir le culte de son Ego? Mais aussi, a contrario, aux artistes sérieux, comme son frère 

aîné Gaston, dit Jacques Villon, pratiquant son métier de peintre-graveur comme le ferait un 

artisan appliqué, menant une vie régulière et parcourant toutes les étapes d’une carrière avant 

d’obtenir une véritable reconnaissance, prisonnier des critiques et d’une clientèle ? Le mot 

anartiste, en cette année 1917, est aussi lourd des relents des attentats anarchistes qui ont 

marqué les années 1900, comme pourrait l’être l’expression djihadiste aujourd’hui, et 

certainement proche du crime de désertion dont tant de soldats seraient prêts à se rendre 

coupables pour échapper aux tranchées. Marcel Duchamp sous-entend que l’art n’a pas sa fin 

en soi, qu’il doit induire un bouleversement des  mentalités en posant une bombe mentale. 

Fontaine en est bien une, puisqu’elle continue à nous interroger de façon aussi radicale un siècle 

plus tard. 

 

   

 
    

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là encore, nous sommes devant une source de sens incroyable, qui m’inspire les interprétations 

suivantes : 

-  L’œuvre est signée : R.Mutt  = Mutt R. = Mutter = Mère. Un voyage à Munich a permis à 

Marcel de prendre ses distances avec Paris, après son échec cubiste, il s’est donc familiarisé 

avec la langue allemande. Lorsque l’on regarde l’urinoir, on constate que sa forme rappelle 

celle de l’utérus. Le triangle dessiné au milieu rappelant lui le sexe féminin, et la bouche 

l’orifice de notre naissance. Encore une mise à nu, en attendant celle de la Mariée sur le Grand 

Verre, alors en gestation. Sa mère, dont nous avons laissé entendre qu’elle n’avait eu que très 

peu d’affection pour ce fils méchant au sens étymologique de mal tombé, est-elle ici réduite à 

Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 
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sa fonction de reproductrice, réceptacle du jet masculin, et de fontaine, ou jouisseuse ? Madame 

Duchamp a eu sept enfants, et avait elle-même du goût pour la peinture qu’elle pratiquait, à la 

façon des dames de son époque, très sagement. 

 

- R.Mutt pour Richard Mutt. Riche art mute, l’art est au cœur d’une mutation dont cet objet 

détaché de sa fonction triviale pour entrer dans l’univers noble de l’Art est le manifeste. La 

valeur marchande de l’objet n’a plus rien à voir avec sa valeur matérielle objective : de même 

que la monnaie fiduciaire, à cette époque-là, détrône la monnaie métallique, un billet de banque 

ou un chèque n’ayant que la valeur qu’on lui attribue, de même une œuvre d’art a désormais la 

valeur que lui confère le marché, indépendamment des notions de savoir-faire et de temps 

passé : au XVIème siècle, les peintres pouvaient facturer leurs œuvres avec des points de repère 

précis, comme le nombre de mains sur une scène de genre, les mains demandant toujours plus 

de temps et d’application, même pour les virtuoses : lorsque l’art devient impressionniste, 

cubiste ou Dada, tout explose, et l’art se risque sur les frontières du Nada éprouvé de tout temps 

par les Mystiques. Pour information, Fontaine s’est récemment vendu 1,6 million de dollars, 

alors que le même urinoir vaut une centaine d’euros au BHV. 

 

- Les artistes pissent du dessin, comme les écrivains pissent de la copie, sous l’effet d’un besoin 

pressant. Duchamp nous donne-t-il à penser que l’Anartiste, lui, est en-deçà ou au-delà de cette 

fonction mécanique ? Que son intervention est qualitative – celle de l’Ingénieur au sens 

médiéval par rapport au travail des ouvriers ? 

 

- Fontaine habille d’un joli mot l’urinoir brillant et propre - peut-on dire vierge ? - destiné à 

recueillir un liquide jaunâtre et puant. Baptême que ce changement de nom de l’objet évoquant 

lui-même les fonts baptismaux ? Le langage est déshabillé à son tour : les connotations du mot 

fontaine sont toutes du côté de la pureté, de la fraîcheur. La fontaine s’expose fièrement au 

centre d’une place de village quand l’urinoir se planque dans son recoin le plus obscur. Pourtant, 

l’un ne va pas sans l’autre, et le supplice de ne pouvoir uriner n’a d’égal que celui de mourir de 

soif, telle est l’humaine condition. Cette œuvre coup de poing est-elle une version soft de l’Ecce 

Homo invitant à contempler l’Homme crucifié ?  On peut y voir un écho de l’hypocrisie 

religieuse enrobant de joliesse l’horrible réalité dont on est censé extraire le sens. Au même 

moment, toute une génération était sacrifiée, devenue chair à canon, dans un holocauste induit 

par cette civilisation fière d’avoir mis au point les moyens hygiéniques de canaliser les 

sécrétions urinaires ; rien de tel pour les fleuves de sang qui imprégnaient les milliers d’hectares 

livrés au feu. 

 

Fontaine n’a pas fini de couler et de faire couler toutes sortes de liquides : salive, encre, et 

même urine puisque l’artiste dada, Pierre Pinoncelli, a par deux fois cédé à la tentation de pisser 

dedans, une fois au musée de Nice, une fois à Beaubourg, considérant que ce geste était 

l’achèvement inéluctable de l’œuvre, et que Duchamp, à qui il l’avait annoncé, l’avait 

encouragé à aller jusqu’au bout. D’où procès à répétition, au cours desquels, avocats, magistrats 

et journalistes ont pu à nouveau pisser de la copie. Ainsi, dès qu’on l’explore, le canular du 

potache devient Révélateur : Laissez venir à moi les enfants… Si l’on pense à d’autres ready 

made, on peut leur trouver également de multiples sens : le Porte-Bouteilles, de 1914, suspendu 
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en l’air, peut faire penser à un corps s’élevant, vide, ou à une arme étrange ;  la pelle à neige 

intitulée In advance of a broken arm, de 1915, peut évoquer l’outil utilisé à ce moment-là pour 

creuser les tranchées, ou les tombes. Que ces sens se dégagent d’un acte conscient ou 

inconscient, on a toujours l’impression de se trouver devant une sorte de Vénus de Milo à tiroirs, 

comme celle de son ami Dali (1936). 

 

D’ailleurs, c’est toujours autres qui meurent  Le Verbe nous 

sauve, une fois de plus : puisque les choses doivent être 

nommées pour exister, Je ne peux pas être mort. C’est l’Autre 

qui meurt. Voilà la bonne nouvelle de Duchamp, Duchamp du 

Cygne, qui nous fait signe, à titre posthume, nous invitant à 

nous faire voyeur d’une vérité fragile et dérangeante, Étant 

donné : 1. La chute d’eau  2. Le gaz d’éclairage. La Chute, la 

Rédemption, vieille histoire ; la femme mutilée brandit la 

lumière. Toujours cette dichotomie, ce déchirement, et 

toujours le secret, le goût du caché, derrière une porte, cette 

fois. Lointain écho de cette photo du Jardin d’Eden prise par 

Man Ray en 1924, avec Marcel Duchamp en Adam nu ?  

 

Alors, Duchamp, mystique ou  mystificateur ? 

(↑) 

 

 

Adeline GOUARNÉ 

 

 

Pour aller plus loin : La compagnie du Théâtre de l'Impossible présentera "Marcel 

Duchamp, soigneur de gravité" de Gabrielle Colace Scarabino, le dimanche 23 septembre 2018 

à 16.00  à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Rouen,  26 bis  rue Jean Lecanuet dans le 

cadre de l'exposition ABCDUCHAMP,  l'expo pour comprendre Marcel DUCHAMP. 

 

La bande-annonce du spectacle:  https://www.youtube.com/watch?v=VdkHgSYR-IQ  

Le site internet de la troupe: http://theatredelimpossible.com/  

 

Le lien vers l'expo: http://abcduchamp.fr/fr 

 

 

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

 

  

Man Ray, Adam et Eve, photographie, 1924 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVdkHgSYR-IQ&data=02%7C01%7C%7Cb0ea866d52e54856e6a208d612ec6a8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636717203932978205&sdata=DjsynN5lRg0FP%2FVempbnXrDbcSPxuRmhCmTmJ5ye%2BXY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftheatredelimpossible.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cb0ea866d52e54856e6a208d612ec6a8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636717203932978205&sdata=1MGEppqD0GwWtNV%2FAwY9TqmFHHZXeAcBqnX6Q4cDlTs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fabcduchamp.fr%2Ffr&data=02%7C01%7C%7Cb0ea866d52e54856e6a208d612ec6a8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636717203932978205&sdata=Y4rZbdyLkVc2ERk9MtNVm%2F1raWvFF9gB5RPYqwZGIOY%3D&reserved=0
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Le labyrinthe de Chartres 
(↑) 

 

Pourquoi s'attarder sur ce détail architectural de la 

cathédrale aimée de Charles Péguy ? C'est la 

question très ciblée que nous poserons à propos de 

ce sanctuaire marial qui attire les pèlerins en foule 

aussi bien que les étudiants en école d'art, les 

fondus d'ésotérisme, les simples touristes, les 

voyageurs avertis, les "amis" de ce lieu rayonnant 

de spiritualité... C'est parce que ce labyrinthe est 

fait pour être parcouru et qu'on ne s'y perdra pas, le 

chemin est unique. En outre il est lié à une liturgie 

de Pâques disparue. "Le labyrinthe de Chartres 

n’est (...) pas un outil de dévotion individuelle mais 

le seul témoin encore existant, sous l’aspect d’un 

marquage au sol, d’une liturgie originale, propre à 

quelques cathédrales et à la journée de Pâques. 

L’objectif était ambitieux : partager visuellement 

la grâce du Christ ressuscité victorieux du mal, 

ouvrir à sa suite un chemin d’éternité, sous une forme qui ne soit pas seulement cérébrale mais 

aussi gestuelle" conclut Gilles Fresson pour le Rectorat de la cathédrale de Chartres, sur le site 

en référence ci-dessous1. 

 

Certaines interprétations modernes sont différentes (par exemple dans la mouvance du New 

Age) et depuis les années 70 d'ailleurs le labyrinthe a pu être reproduit, pour des usages 

"thérapeutiques", une recherche d'équilibre psychique, de bien-être, en particulier aux USA, 

dit-on. Gilles Fresson mentionne ces interprétations, mais cet article les écarte volontairement. 

Nous nous concentrerons sur l'idée de parcours symbolique à visée religieuse. Cet article 

reprend l'exposé de Gilles Fresson, qui mérite d'être lu intégralement sur le site mentionné ci-

dessous car il est beaucoup plus copieux. 

 

Définition et antiquité des labyrinthes 

 

Créé par le CNRS, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 

récapitule utilement les usages du vocabulaire français. Il suffit de lire l'article "Labyrinthe " 

pour se remémorer l'essentiel et d'abord l'antique légende d'Ariane et Thésée. Citons ce 

lexique2: 

 − MYTH. et HIST. ANTIQUE. Vaste enclos antique comportant un réseau de salles et de 

galeries, souterraines ou en surface, enchevêtrées de manière qu'on puisse difficilement en 

                                                 
1 http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html 
2 http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe 

http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html
http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe
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trouver l'issue. (...) Lorsqu'Ariane (...) accompagna Thésée aux portes du labyrinthe pour 

l'aider à tuer le monstre (Balzac, Physiol. du mar., 1826, p. 70). 

La connotation du substantif "labyrinthe" est bien l'idée de complication telle qu'on risque de 

se perdre, de ne jamais s'en sortir sauf si on possède le fameux fil d'Ariane, cette pelote, déroulée 

à l'aller, enroulée au retour, qui permet au héros grec de retrouver son chemin et de ressortir 

indemne après avoir tué le Minotaure, le monstre crétois à corps d'homme et tête de taureau. 

Cela est vrai au sens spatial aussi bien qu'intellectuel. Or les chrétiens ont dans le Christ le 

moyen de cheminer vers leur salut malgré le réseau inextricable du mal qu'ils affrontent au 

cours de leur existence et c'est ce qui serait symboliquement le sens du labyrinthe au sol de la 

cathédrale de Chartres. Dans ce labyrinthe le chemin, et ce chemin est unique, est tracé. C'est 

le Christ. On ne peut pas se perdre. D'où un usage spécialisé du terme, en architecture. Citons 

le même lexique : 

- ARCHIT. Dallage en méandres du pavement de certaines églises au Moyen Âge. Synon. 

dédale, chemin de Jérusalem (Dict. XIXe et XXe). 

 

Description du labyrinthe de Chartres 

 

"Sur le pavement de la nef, les contours du labyrinthe ont été incrustés en pierre sombre, celle-

ci provenant vraisemblablement des Ardennes, près de Givet. L’extrême complexité du travail 

de taille et d’insertion des pierres sombres doit être soulignée. La place des joints, étudiée, a 

permis d’utiliser un nombre assez réduit de gabarits. A ce titre, les pierres blanches, au nombre 

de 272, qui matérialisent le chemin ont dû être réalisées dans un second temps, à partir de la 

même carrière qui a servi à l’édifice entier, située à Berchères. On notera leur longueur 

irrégulière et le fait que certaines parmi elles ont dû être fracturées ou remplacées. 
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Le parcours, qui ne subit pas moins de quatre 'tournants' et trente 'épingles à cheveux' n’en 

représente pas moins un chemin unique, suivant lequel il est impossible de se perdre. On y fait 

d’abord les cercles les plus intérieurs avant de poursuivre sur ceux qui sont les plus éloignés du 

cercle où l’on aboutit finalement. L’objectif, qui tient du jeu d’intelligence, est de ramasser dans 

une surface définie le plus long trajet possible. Onze couloirs sont utilisés à cet effet, dans 

lesquels la disposition adoptée laisse apparaître une croix, évidemment significative. Ce sont 

les particularités de ce que les spécialistes ont appelé le 'modèle chartrain', largement utilisé par 

ailleurs. 

  

Sur la périphérie, on compte cent treize dents (cent quatorze si l’on y ajoute celle qui 

correspondrait au couloir d’entrée) tandis qu’une rose à six lobes occupe l’espace central avec 

un effet de dissymétrie dû à l’existence du même couloir, servant à l’arrivée. Le labyrinthe est 

établi en un point essentiel du plan de la cathédrale, son centre indiquant l’angle d’un carré 

« formatif », reliant par ailleurs le centre de la courbure absidale, le centre de la façade nord et 

celui de la façade sud. Il sépare les trois premières travées de la nef - hors narthex - des quatre 

suivantes. Son diamètre est de 12,89 m, presque tangent aux piles, à l’intérieur d’un vaisseau 

qui est le plus large des grandes cathédrales gothiques. La largeur du chemin est de 0,34 m et 

le déroulé fait approximativement 261,50 m. 

 

La symbolique des formes, des mesures ou des nombres a donné lieu à de nombreux 

développements. À ce jour, aucun ne semble s’appuyer sur des parallèles iconographiques et 

des références textuelles assez établis pour résister à une analyse critique. Tout au plus doit-on 

souligner que le nombre des circuits concentriques, 11, est un chiffre d’imperfection : un de 

plus que le nombre de Pythagore, résumant l’équilibre parfait des sphères terrestres et célestes; 

un de moins que le collège des apôtres, décrivant la plénitude de l’Église."3 

 

Usage actuel du labyrinthe de Chartres 

 

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres est dégagé pour les pèlerins tous les vendredis, sauf 

le Vendredi Saint, du début du carême à la Toussaint. Le reste du temps, il est recouvert par les 

rangées de chaises disposées dans la nef. Des bénévoles veillent sur la tranquillité des personnes 

qui parcourent le labyrinthe le vendredi en demandant aux visiteurs de contourner celui-ci. Des 

panneaux explicatifs et des dépliants sont mis à disposition. 

 

Un témoignage récent (Juliette) 

 

"Parcourir le labyrinthe est une expérience inoubliable, profondément émouvante, une 

progression spirituelle imprévisible. On entre par le parvis royal et on arrive immédiatement 

au labyrinthe. On y entre par l'ouest, en mettant le pied sur une pierre qui inaugure le chemin. 

Cette pierre ouvre une brèche dans le cercle dentelé qui enserre le lacis de pierres bicolores 

tracé au sol. On marche pour commencer vers l'est, vers le chœur, droit vers l'autel. On aperçoit 

au centre du labyrinthe un autre cercle, entouré de six petites loges circulaires. 

                                                 
3 Gilles Fresson, art. cit. 
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Je me jette sans aucune préparation dans le chemin, juste assez large pour que je m'y tienne. 

Une grande surprise : très vite je me trouve tout près du centre, qui devient alors le but de ma 

marche. Le cœur battant, le corps avance, pas à pas, cherchant son rythme, le souffle raccourci 

par l'émotion. Je me sens soudain très seule car subitement le chemin m'éloigne, brutalement, 

du centre. Et puis, dans mon champ de vision (mais à la fois toute proche et éloignée par 

plusieurs cercles) une très belle dame, sur un fauteuil électrique  peu large et très maniable, 

fait une petite manœuvre pour négocier une épingle à cheveux. Son regard croise le regard de 

la personne qui me précède. Première rencontre avec mes compagnons de route.   

 

Quand j'arrive au bout d'une des premières portions du chemin, avant de virer à 180 degrés 

pour avancer dans le parcours, j'éprouve le besoin de m'arrêter sur la pierre semi-circulaire 

qui indique le changement de direction, j'éprouve le besoin de lever les yeux vers la lumière 

qui se révèle à travers une scène de vitrail, visible de là, si on se tient bien droit. Que de 

questions surgissent pendant cette contemplation... Petite parenthèse : les vitraux de Chartres 

ont été nettoyés et leur lisibilité est parfaite. Ils brillent de leurs merveilleuses couleurs 

d'origine et fourmillent de personnages et de détails, restitués pleinement à leur fonction 

globale, qui est de transformer la lumière naturelle du dehors (lux) en Lumière de la Jérusalem 

céleste (Lumen), et à leur fonction singulière de représenter telle ou telle page du Livre. 

Contemplation, donc. Questions. 

 

J'étais seule, face à l'image. Je repars. En virant, je m'aperçois que maintenant cinq ou six 

personnes se règlent sur mon pas, à un mètre de distance derrière moi. J'ai l'impression de les 

guider, de les emmener au rythme de ma prière. Cela la renforce. Et c'est une joie. Des 

souvenirs affluent, souvenirs de périodes mélangées et même de rêves. A chaque virage, une 

nouvelle scène de vitrail. Les couleurs vives semblent des poignées de pierres précieuses. Ne 

pas oublier de prier ! 

 

Très loin du centre à présent, presque à la périphérie du labyrinthe, les segments du chemin 

sont démesurément longs. Un douloureux désert. Un vide. Arrêt sur une pierre semi-circulaire. 

Je lève les yeux : c'est l'arbre de Jessé, haute verrière d'un bleu lumineux qui console et qui se 

lit de bas en haut. Il faudrait repartir. Mais quand pourrais-je lever les yeux sur le Christ 

miséricordieux qui se trouve au centre de la rose ? 

 

Long cheminement encore, presque banal maintenant que le rythme est trouvé - comme dans 

ces périodes de la vie où tout roule... Pas de souci ! Comme on dit. Hasard des arrêts. Cette 

fois, en face de moi, un homme à quelques centimètres de mon visage et de mon corps effectue 

son stop sur la pierre circulaire qui est juste vis à vis de la mienne. Il est rieur, décontracté. 

Croit-il ? Ne croit-il pas ? Nos regards se croisent et nos parcours se séparent aussitôt. Je me 

demande si je vais affronter d'autres personnes. Cela ne me gêne pas de montrer mon visage 

en ce moment, même si parfois quelques larmes coulent malgré moi mais je ne veux pas voir de 

face le visage des orants. Quand je les aperçois de profil ou de trois quarts au fil de la marche, 

leur attitude montre que chacun est dans son voyage intérieur. C'est très personnel. Une femme 
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enceinte, la main sur son ventre. Une vieille toute sèche, accrochée à son sac à main en 

plastique. Une jeune fille pieds nus. Beaucoup de femmes quand même ! 

 

Et me voilà de nouveau près de l'entrée, retour au point de départ, ou presque ! Après un long 

arc de cercle. Mais un moment après se propose l'autel principal, lors d'un "stop-épingle", puis 

une très belle crucifixion sur une verrière. Et me voilà encore près de l'entrée ! Cela ne finira 

donc jamais. Il faut continuer mais je n'ai plus de repères.  

 

Maintenant c'est moi qui suis une théorie de pèlerins. Voilà que nous attendons notre tour, 

soudain parvenus à trois pas du centre ! Les six loges sont occupées et le centre aussi. Une 

belle chose se découvre lorsque j'arrive moi-même à l'entrée du cercle qui forme le point central 

du labyrinthe. Une personne prie au centre. Six autres dans les logettes sont tournées vers elle 

et semblent l'entourer de leurs prières. J'ai parfois été portée par la prière des autres. Je suis 

à mon tour au centre du centre, face à l'autel et puis je tourne paisiblement  au fur et à mesure 

que les loges se libèrent. Je vais sortir du cercle. Je suis face au vitrail du Christ miséricordieux 

lorsque je relève les yeux. On ne peut pas le voir quand on entre dans le labyrinthe, ni quand 

on pénètre au centre. Il est alors derrière soi. Maintenant il est devant moi, évident. 

 

Tous ceux qui me précédaient ont disparu. Ils ont dû sortir directement face à l'autel, c'est une 

issue possible. Je choisis au contraire de ressortir par le même chemin en sens inverse, 

parcouru sans arrêt cette fois, ce qui est une autre possibilité. Je repasse par l'entrée du 

labyrinthe, et sors face au Christ miséricordieux. Cela a été une expérience forte, étrange et 

belle, qui restera unique. Recommencer, chercher à la revivre n'aurait pas de sens. C'est ce que 

je ressens. J'avais entrepris cette démarche en forme de soutien à des parents dont le petit 

enfant est très gravement malade. En réalité cela fut une chose surprenante." 

 

Une liturgie de Pâques 

 

Au XIIIe siècle, quand le pavement a été posé, le labyrinthe avait, pense-t-on, une fonction 

liturgique précise. Gilles Fresson cite un texte qui se réfère certes à une pratique de la cathédrale 

d'Auxerre mais qui peut être rapportée aussi à la cathédrale de Chartres, un usage curieux pour 

nous : une danse de Pâques : 

 

« Un texte étonnant jette sur les pratiques du labyrinthe un regard absolument nouveau. Il date 

du 13 avril 1396, est rédigé à l’initiative du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et s’intitule 

"Ordinatio de pila facienda". Il concerne le lundi de Pâques. On en connaît l’essentiel par un 

article consacré à Auxerre dans le Mercure de France et paru en mai 1726. « Ayant reçu la 

pelote d’un prosélyte ou chanoine nommé récemment, le doyen, ou quelqu’un d’autre le 

remplaçant, portant son aumusse et les autres pareillement entonnait la prose prévue pour le 

jour de la fête de Pâques, qui commence 'Victimae paschali laudes' : alors bloquant contre lui 

la pelote de sa main gauche, il emprunte un pas à trois temps (tripudium), sur les sons répétés 

de la prose chantée, les autres se prenant la main, menant une danse autour du dédale. Pendant 

ce temps et par différentes fois, la pelote est transmise ou jetée à un ou plusieurs des choristes. 

Il est joué, le rythme aussi donné par l’orgue. Le chœur, après cette danse, prose et bond étant 
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achevés, se dépêche d’aller manger ». On sait même que la pelote, au vu d’une délibération de 

1412, était de couleur jaune, ne devait pas dépasser la mesure raisonnable, pourtant assez 

volumineuse pour ne pouvoir être tenue d’une seule main." L'interprétation symbolique est 

intéressante et nécessaire. Sinon le rite peut paraître invraisemblable. 

 

" Résumons : Derrière l’impression d’un ‘jeu’, était en réalité représentée - symboliquement - 

l’une des vérités essentielles de la foi chrétienne : le Christ ressuscité. Dans l’ancienne 

mythologie grecque, Thésée entre dans le labyrinthe de Crète et y tue le minotaure, la créature 

monstrueuse qui se nourrit des enfants d’Athènes. Il en ressort à l’aide du fil d’Ariane. Dans la 

chorégraphie qui avait lieu au moyen-âge, le Christ (Thésée) traverse les enfers (le labyrinthe), 

affronte Satan (le minotaure), triomphe des puissances de la mort, offrant sa lumière (jaune) à 

tous ceux qui sont prêts à la recevoir : soit un chemin sûr (la pelote) vers la vie éternelle. Le 

Christ, à Pâques, devient le premier né d’entre les morts. Tous les hommes et femmes, au fil de 

l’année, sont invités à le suivre.". 

 

La survivance des mythes antiques ne doit pas nous étonner. Elle existe dans la culture populaire 

bien après la disparition des civilisations qui les ont élaborés. Ainsi on a trace au XIXe siècle 

d'une danse qui mime l'histoire d'Ariane et Thésée, sans doute à l'insu des participants de la 

fête. Gilles Fresson cite alors Le magasin pittoresque de 1838 qui décrit une danse de Mardi 

Gras, la danse candiote: 

 

"Un voyageur qui en vit exécuter une nous communique le plan qu'il essaya de tracer des divers 

détours que firent les danseurs. C'est effectivement un véritable labyrinthe qui peut exercer la 

patience de notre lecteur, s'il veut suivre avec une pointe une des routes tracées, à partir de 

l'entrée, et chercher à parvenir au centre. Un jeune homme, précédé d'un fifre ou d'un tambour, 

mène la danse, en tenant de la main gauche le bout d'un mouchoir ou d'un ruban dont une jeune 

fille tient l'autre bout. Tous les autres se tiennent aussi par un ruban ou par un mouchoir. Le 

conducteur en tient un de la main droite, qu'il agite en tous sens, en lui faisant suivre les 

différents mouvements qu'il imprime à la chaîne. 

 

Plus la file est longue, plus il y a de plaisir à la voir suivre tous les tours et détours auxquels la 

soumet celui qui la dirige. Tantôt le conducteur court droit devant lui, tantôt, se tournant tout-

à-coup et successivement à droite et à gauche, il fait faire à la chaîne des tours et des détours 

qui représentent et imitent parfaitement les contours d'un labyrinthe. Ensuite, et ceci est le plus 

frappant, tous tes danseurs élevant leurs bras sans rompre la chaîne, le conducteur, qu'on peut 

appeler Thésée, passe et repasse en silence, et comme avec une sorte de crainte, suivi de la 

personne qu'il tient par le mouchoir, et, après bien des essais, sort enfin tout joyeux et en 

sautant d'entre les bras des deux derniers de la file en agitant son mouchoir, comme le fil qui 

lui a servi de conducteur à travers ce dédale. La dernière figure imite parfaitement le peloton 

dont Thésée se servit pour sortir du labyrinthe […] la chaîne ne forme plus qu'un gros peloton 

qui tourne quelque temps en rond et comme sur lui-même". 

 

La danse de Pâques, cette liturgie bien codifiée dont on a perdu le souvenir et que restitue l'étude 

des textes d'archives, trouve ainsi un sens et nous permet de mieux comprendre la présence d'un 
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labyrinthe au sol de plusieurs édifices religieux ou la représentation peinte d'un labyrinthe de 

plus petites dimensions aux murs d'autres églises. Le labyrinthe de Chartres n'est pas unique 

mais il a la particularité d'être de nouveau utilisé même si c'est autrement qu'au XIIIe siècle. (↑) 

 

 

Michèle BEAUXIS 
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Ci-contre : Lucca (Italie), Duomo San Martino :  

une reproduction miniature du labyrinthe de Chartres,  

que l’on suit du doigt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Sitographie et Bibliographie 
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L’ÉGLISE FACE À LA PÉDOPHILIE 
 

 

En faisant cette recherche j'ai été frappé par l'ancienneté et l'ampleur du phénomène. Je me 

suis appuyé sur : 

- la presse nationale (La Croix, La Vie, Pèlerin, Le Monde, Le Parisien, Libération,  Le 

Figaro, Mediapart, L'Obs, Le Point, L'Express, etc.) 

ou étrangère (Cath. Ch. Portail catholique suisse, The Washington Post, The New York 

Times),  

- les revues (Esprit, Commentaire) et particulièrement de théologie (Etudes, Revue d'éthique 

et de théologie morale, Nouvelle revue théologique) 

- les médias audiovisuels (KTO, RFI) 

- Les rapports officiels de chaque pays concerné : 

● AUSTRALIE: Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual 

Abuse. Final Report. 17 vol. 2017. 

● BELGIQUE: ADRIAENSSENS, Peter (dir.). Rapport des activités de la 

Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation 

pastorale. 10 septembre 2010 

● ETATS-UNIS :1) Rapport du Grand Jury – Diocèses de Pennsylvanie (Pittsburgh et 

alii) (1356 p.) 2018. 

2) Rapport JAY 1 = John Jay College of Criminal Justice. The Nature and Scope of 

Sexual Abuse of Minors by Catholic Priest and Deacons in the United States (1950-

2002). A Research Study conducted by John Jay College of Criminal Justice. The City 

University of New York, February 2004                

3) Rapport JAY 2 = John Jay College of Criminal Justice. The Causes and Context for 

the Study of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priest, in the United States, 1950-

2010 

● IRLANDE: Commission RYAN. Rapport de la commission d’enquête sur l’abus 

sur mineurs. Dublin : Government Publications, 2009. 

MURPHY, Francis D. ; BUCKLEY, Helen et JOYCE, Larain. Rapport Ferns. 

Dublin : Government Publications, octobre 2005. 

MURPHY, Yvonne ; MANGAN, Ita et O’NEILL, Hugh. Rapport de la commission 

d’investigation de l’archidiocèse catholique de Dublin. Juillet 2009. 

● VATICAN: Abus sur mineurs. La réponse de l’Église. [en ligne] URL : 

http://www.vatican.va/resources/index_fr.htm (consultée le 06/09/2018). [tous les 

documents pontificaux] 

 

- Quelques ouvrages de synthèse : 

BOBINEAU, Olivier ; MERLET, Joseph ; LALO, Constance. Le sacré incestueux. 

Les prêtres pédophiles. Paris : Desclée de Brouwer, 2017. 256 p. 

GASTALDI, Daphné ; MARTINIERE, Mathieu et PERISSE, Mathieu. Eglise, la 

mécanique du silence. Paris : Lattès, 2017. 300 p. (Essais et documents).  

SERINA, Guillaume. L’Affaire Di Falco : l’Église en question. Paris: Ramsay, 2003. 

247 p. 

http://www.vatican.va/resources/index_fr.htm
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WILLS, Garry. Vu d’Amérique : l’Église catholique et la pédophilie. Paris : Seuil, 

2002. 110 p. (Les empêcheurs de penser en rond). 

TABET, Marie-Christine. « Grâce à Dieu, c’est prescrit ». L’affaire Barbarin. Paris : 

Laffont, 2017. 180 p. 

 

Je me suis arrêté avec l'annonce par le pape de la convocation d'un sommet des 

Présidents de conférences épiscopales au printemps 2019 à Rome sur les abus sexuels 

dans l'Eglise. 
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