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Éditorial 
 

 
Adoration des mages – Saint Lazare d’Autun 

 

Dans le numéro précédent, nous vous avions promis de rendre hommage au père Jean-Baptiste 

Sèbe, qui avait été présent aux débuts de ce Bulletin, et y participait. Mais nous avons décidé 

de repousser quelque peu cette publication pour laisser se faire le deuil familial et public. Nous 

vous tiendrons au courant de la date du Bulletin Spécial qui honorera sa mémoire. Que les 

personnes que nous avions contactées pour publication de leur témoignage soient remerciées 

pour leur patience. 

 

Cette période le thème de la Nativité du Seigneur a inspiré un certain nombre de contributions, 

mais aussi l’actualité sociale, puisque les événements de revendication et d’occupation des 

routes en novembre et décembre sont au cœur de certains autres textes de ce numéro.  

 

Nous espérons encore et toujours recevoir vos commentaires et remarques sur le Bulletin, sur 

les articles qui le composent ; il se veut un outil de réflexion et de dialogue entre les personnes 

qu’intéressent le travail de la foi et de sa confrontation avec le monde et les autres formes de 

pensée. Merci de vos commentaires et encouragements ! 

 

Et Joyeux Noël pour toutes et tous ! 

L’équipe du Bulletin 
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Actualité théologique 
          (↑) 

 

La foi et la science sont-elles compatibles ? 
 

C’est la question à laquelle m’ont demandé de m’atteler les jeunes INSAïens de l’aumônerie 

étudiante en ce mardi 13 novembre, et je me suis dit que je pourrais leur faire le plaisir de mettre 

par écrit cette intervention. Ce groupe de jeunes étudiants scientifiques organisent 

régulièrement la venue de tel ou tel intervenant au cours de leurs rencontres du mardi soir : 

c’était mon tour ce soir-là. Une fois passé le repas convivial sur le grand carré de tables où 

s’entassaient pêle-mêle boissons, chips, plats chauds et froids, et avant le temps de prière qui a 

conclu notre rencontre dans la petite salle d’à-côté, a eu lieu le temps de l’intervention qui 

m’avait été demandée.  

 

J’ai commencé par cette aphorisme de C. Merlau-Ponty « Toute croyance est passion et nous 

met hors de nous : on ne peut croire qu’en cessant de penser. »1 La croyance est ici mise à 

distance maximale de la pensée, produit de la raison ; elle se fait aliénante, ou en tout cas si 

extérieure à l’esprit qu’on peut à juste titre s’interroger pour savoir si elle est compatible avec 

ce produit de la pensée qu’on appelle la science. Certes, la croyance, surtout si l’on l’entend 

dans son sens d’opinion, n’est pas tout à fait sur le même plan que la foi, laquelle contient une 

dimension de confiance et décrit « l’attitude d’adhésion totale de l’homme à un idéal qui le 

dépasse, à une croyance religieuse » (Larousse encyclopédique). La science elle se définit 

comme « l’ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d’objets 

ou de phénomènes, obéissant à des lois et/ou vérifiées par des méthodes expérimentales. » 

(idem). Les deux notions de foi et de science ne recoupent donc pas complètement celles de 

croyance et de pensée, et pourtant… 

 

Revenons sur les deux définitions de la foi et de la science : une attitude d’adhésion à des 

réalités religieuses d’un côté, un corpus de connaissances organisé par des lois et la méthode 

expérimentale de l’autre : la foi et la science seraient donc deux réalités distinctes, et en 

première analyse, on ne saurait les opposer… Or, C. Merleau-Ponty fait allusion à un hiatus qui 

a bien existé historiquement, et sans doute continue d’interroger voire de gêner, d’où la question 

de départ autour de leur compatibilité. Que l’on pense à l’affaire Galilée, aux disputes suscitées 

par le darwinisme, entre autres. Longtemps, les avancées de la science ont offusqué les données 

de la foi, et celle-ci s’est armée contre certains mouvements d’idées : les Lumières, l’esprit 

révolutionnaire, le positivisme, le marxisme… qui, de leur côté, affirmaient le primat de la 

raison et de la matière, à l’encontre de l’autorité de l’Eglise s’exprimant sur les questions de 

l’existence de Dieu, de la nature de la création, de la place de l’homme et de l’au-delà.  

 

                                                 
1 Cité dans Philippe Fontaine, La croyance, éd. Ellipses, 2003, p. 143. 

https://www.facebook.com/aerouen/?__tn__=kC-R&eid=ARDPAeTAUlvENJbFb9PbaXyKJBAMSs25DZao348L_16cMPI2Bj4VOB5wpXjuWwZnSxBqD87nLA_sbVAh&hc_ref=ARSWiMTnNFM5e5t-V3MH0A7PXnDlY-tRWgxUTCuyDWxb0OnrX7cL6sdqBza_NO25ypY
https://www.facebook.com/aerouen/?__tn__=kC-R&eid=ARDPAeTAUlvENJbFb9PbaXyKJBAMSs25DZao348L_16cMPI2Bj4VOB5wpXjuWwZnSxBqD87nLA_sbVAh&hc_ref=ARSWiMTnNFM5e5t-V3MH0A7PXnDlY-tRWgxUTCuyDWxb0OnrX7cL6sdqBza_NO25ypY
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Car il est vrai que ce que l’on appelle « la foi », c’est autant une attitude vitale, une option 

existentielle (la fides qua) qu’un ensemble de de connaissances, une doctrine (la fides quae2). 

Et de ce fait, il est logique que ce contenu élaboré depuis les premiers temps de l’Eglise, se soit 

confronté à la science, surtout depuis que celle-ci s’est affranchie de la structure de 

connaissances qu’on appellera « classique », celle qui a été héritée du Moyen-Age et qui avait 

cours dans les Ecoles et les Universités de cette période. « Il y a une différence de nature entre 

la philosophie ancienne et la philosophie moderne, c’est que la seconde a en face d’elle la 

science », déclare J. F. Revel dans son Histoire de la Philosophie3. Mais ce n’est pas assez dire, 

car « la philosophie ancienne » intégrait la science, ou plutôt les sciences en son sein ; elle était 

structurée par une hiérarchie des savoirs qui culminait avec la « science sacrée », la théologie, 

et celle-ci imposait aux autres sciences sa suprématie de telle sorte que tout ce qui ne s’accordait 

pas avec la théologie ne trouvait pas sa place dans ladite structure. Si bien que, quand Galilée 

pointa son télescope vers la lune ou le soleil et y découvrit des taches, cette découverte ne 

rentrait pas dans le découvrable acceptable, puisque les corps célestes se devaient d’être 

parfaits, sans tache… 

 

La science dite moderne héritée de Galilée et Copernic apportait avec elle un certain nombre 

de modifications de l’attitude jusqu’alors acceptée comme étant scientifique : l’espace devenait 

neutre, sans valorisations ni hiérarchies, il s’étendait à l’infini, infini qui reflétait la suite des 

nombres servant à le mesurer ; l’homme cessait d’être au centre d’un univers créé pour lui et 

dont il cessait aussi d’être le maître ; des préjugés épistémologiques tels que « seul le semblable 

peut connaître le semblable » ou bien « la nature a horreur du vide » étaient battus en brèche 

par la répétition d’observations mesurables d’une réalité débarrassée de sa superstructure 

idéologiquement contraignante. La Science, et particulièrement la cosmologie et la physique, 

s’affranchissait petit à petit de la tutelle religieuse, et entrait dans une longue rivalité 

herméneutique avec la Foi, celle-ci ne possédant pas à l’époque les outils conceptuels pour se 

réjouir de cette émancipation, et usant de son pouvoir pour, au contraire, la condamner.  

 

Examinant l’attitude chrétienne qui se manifeste par le petit mot credo, J. Ratzinger écrit la 

chose suivante : « Le petit mot « credo » renferme une option fondamentale à l’égard de la 

réalité en tant que telle (…) ; il affirme que l’invisible, inaccessible par principe à notre vue, 

loin d’être irréel, constitue au contraire la véritable réalité. (…) Or une telle attitude exige ce 

que la Bible appelle un "retournement", une conversion. La pesanteur naturelle entraîne 

l’homme vers le visible, le tangible (…) il lui faut se retourner pour reconnaître combien il est 

aveugle, s’il se fie uniquement à ses yeux corporels. »4 Ceci permet de bien distinguer ce que 

la foi a en propre par rapport à la simple croyance. On mesure ainsi toute la distance séparant 

« croire que » (je crois qu’il va faire beau demain) et « croire en » (je crois en l’homme, en 

Dieu…), en passant par un « croire à » (je crois aux valeurs de paix et de solidarité). 

 

                                                 
2 Voir cet article présentant les deux notions : https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Croire/Qu-est-ce-

que-croire 
3 Jean-François Revel, Histoire de la philosophie occidentale, Nil éditions, 1993, p. 255. 
4 Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Cerf, 1996, p.16. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Croire/Qu-est-ce-que-croire
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Croire/Qu-est-ce-que-croire


5 

 

Mais il est remarquable que ces lignes permettent de décrire très exactement la manière dont la 

science a dû opérer lors de la révolution copernicienne et galiléenne pour imposer son point de 

vue sur la connaissance du monde, et partant de l’homme dans le monde. Le renversement du 

géocentrisme et de la vision religieuse qui lui était associée supposait en effet une conversion 

du regard à la « véritable réalité » de l’héliocentrisme, de l’infinité de l’espace, de 

l’imperfection (ou en tout cas de la banalisation) des astres, de leurs orbites, etc. Avant ce 

« retournement » scientifique, le monde était décrit selon une perspective sensorielle, à l’aide 

des moyens de connaissance que le mode de pensée religieux estimait donnés par Dieu : les 

yeux, les sens, le « bon sens ». Or cette connaissance était fausse ; plus exactement, elle était 

faussée. Faussée par l’inadéquation de nos sens à la réalité du monde invisible qui nous entoure. 

Et il fallu aux savants comme Galilée employer toutes les ressources de leur confiance (il n’est 

pas exagéré de dire, même, de leur foi) en ce qu’ils observaient et comprenaient, pour éviter de 

retomber dans les travers de l’ancienne doctrine. Et ensuite il leur a fallu toute la force de la 

vérité qu’ils avaient découverte pour que celle-ci puisse conquérir les esprits : une authentique 

apologétique scientifique a dû être mise en œuvre.  

 

Nous pouvons déduire de ces remarques que la foi n’est pas forcément où on l’attendrait. Elle 

participe à l’avancée de la démarche scientifique. Elle anime les dispositions authentiques de 

recherche de la vérité même contre son lieu d’application originel. Naturellement, cette foi 

scientifique ne se confond pas avec la foi religieuse qui demande d’adhérer au transcendant se 

révélant dans le paradoxe chrétien : il y a là une spécificité que la science ne peut faire sienne. 

Et l’on voit bien que la vision du monde proposée par l’Eglise était limitée par son ignorance 

de réalités qu’elle était contrainte d’ignorer. Sans doute, elle n’a pas su voir dans les découvertes 

scientifiques ce dont elle-même aurait eu besoin pour se détacher de croyances fausses, et elle 

s’est arqueboutée contre elles. Le cœur de la foi qu’elle avait mission d’enseigner aux hommes 

concernant Dieu, le monde et la destinée de l’homme n’était pas affectée par ces erreurs. Mais 

puisque, dans l’exercice du pouvoir qui était le sien, tout se tenait, cette périphérie avait en 

réalité autant sinon plus d’importance que le cœur. Il revenait alors à la science de lutter contre 

la foi à l’aide de la foi, de convertir la foi de l’Eglise par la foi scientifique. 

 

La foi scientifique ? N’est-ce pas là une contradiction dans les termes ? Il y a plusieurs raisons 

qui permettent pourtant de soutenir qu’il existe bien une telle foi. Cl. Merleau-Ponty par 

exemple soutient qu’on doit poser une « foi perceptive » au seuil de toute démarche de 

connaissance, qui reprend l’idée husserlienne selon laquelle « toute activité de connaissance a 

toujours pour sol universel un monde ; et cela désigne en premier lieu un sol de croyance passive 

universelle en l’être, qui est présupposé par toute opération singulière de connaissance »5 - et 

cela trouve son origine dans l’entreprise cartésienne de doute méthodique qui fait apparaître la 

résistance d’un « je suis, je pense », d’un être au monde indubitable. « Chaque acte perceptif 

s’apparaît comme prélevé sur une adhésion globale au monde », dit Merleau-Ponty ; « au-

dessous des perceptions proprement dites, il y a pour les sous-tendre, une fonction profonde 

sans laquelle l’indice de réalité manquerait aux objets perçus. C’est le mouvement qui nous 

                                                 
5 Philippe Fontaine, La croyance, op. cit. p.105. 
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porte au-delà de la subjectivité, qui nous installe dans le monde avant toute science et toute 

vérification, par une sorte de "foi" ou d’"opinion primordiale". »6 

 

Au cœur de la démarche scientifique on trouve donc cette confiance en une réalité que la science 

admet comme déjà là, comme non vérifiée, et qui sert de fondement pour toutes ses opérations 

ultérieures. Une autre raison pour parler de foi quand on évoque la démarche scientifique se 

trouve dans le besoin qu’a la science de douter, de s’interroger, de s’assurer. Or ce sont là 

également des attitudes que l’on retrouve dans le domaine de la foi. Le fidéisme consiste 

justement en l’adhésion non réfléchie, non reformulée, ou non inquiète, des contenus de la foi. 

Un « sain doute » accompagne la foi authentique, car il permet au croyant d’éviter de se rassurer 

trop vite, ou de se glorifier à trop bon compte. Les vérités divines restent au-delà de la prise du 

croyant, et ses doutes témoignent autant sinon plus de l’authenticité de sa foi qu’une certitude 

trop appuyée. Si la foi ne cherche plus, et donc ne doute plus, comme le fait la science, elle ne 

trouve pas non plus. Malgré les apparences véhiculées par une structure dogmatique que l’on 

fige volontiers, l’attitude de foi consiste en l’exploration d’un mystère toujours à approfondir.  

 

Enfin science et foi se penchent, chacun à leur manière, selon leur critériologie propre, sur le 

sens ultime de la réalité. Même si les résultats ne se confondent pas, et ne se superposent pas. 

La foi part d’un contenu révélé qu’elle tente de toujours mieux creuser, de mieux s’expliquer, 

car le mystère de Dieu et du sens ultime est par principe infini ; la science elle non plus ne part 

pas d’une tabula rasa (elle possède elle aussi une « dogmatique » de départ); procédant par 

intuitions autant que par calculs, elle rencontre une réalité qui pour n’être pas transcendante, 

n’en est pas pour autant transparente. Le réel récemment mis à jour par les sciences physique 

et biologique, notamment, nous étonne de plus en plus et se dévoile comme de plus en plus 

déroutant, nouveau, paradoxal, complexe7… Comme le rappelait un étudiant l’autre soir : « Peu 

de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » (Pasteur) Et Jean-Paul II de 

consonner : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de 

s’élever vers la contemplation de la Vérité. »8 

 

On est loin du concordisme, cette manière de lire les données de la foi dans une perspective de 

rapprochement forcé avec celles de la science, comme par exemple lorsque l’on tente de faire 

coïncider Création et Big Bang, ou de suggérer que la complexité de l’œil ou mieux, de l’ADN, 

suppose une origine transcendante9. Le concordisme part d’un faux bon sentiment, celui de la 

nécessaire compatibilité des deux approches au motif que Dieu qui a créé le monde et qui a 

inspiré la Bible ne saurait dire des choses opposées. En fait, ces choses peuvent n’être pas 

                                                 
6 Idem, p. 108. 
7 Voir par exemple Carlo Rovelli, Par delà le visible, La réalité du monde physique et la gravité quantique, Odile 

Jacob, 2015. Voici un passage de l’introduction : « La science est une exploration continue de formes de pensée. 

Sa force, c’est sa capacité visionnaire de ruiner des idées préconçues, de révéler de nouveaux territoires du réel et 

d’élaborer de nouvelles images du monde, plus efficaces. Cette aventure repose sur toute la connaissance 

accumulée, mais ce qui l’anime, c’est le changement. Regarder plus loin. Le monde est infini et sublime ; nous 

voulons aller le voir. Nous sommes immergés dans son mystère et sa beauté, et derrière la colline qui bouche notre 

horizon, il y a des territoires encore inexplorés… » 
8 Fides et Ratio, 1998, liminaire. 
9 Cette position est celle du « Dessein Intelligent », en anglais Intelligent Design, dont la position épistémologique 

est critiquée par une majorité de la communauté scientifique. Voir ici. 

https://www.amazon.fr/Par-del%C3%A0-visible-physique-quantique/dp/2738132154/ref=pd_sim_14_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=2738132154&pd_rd_r=f1353ef9-e91a-11e8-897f-c3e174f56499&pd_rd_w=MHRln&pd_rd_wg=pOe5H&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=ccdc1685-8b9b-4699-a8df-1a483d390f11&pf_rd_r=99B46WDVS2T60FDYS7GN&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=99B46WDVS2T60FDYS7GN
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design#Intelligent_designer
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opposées, mais pourtant suffisamment éloignées, du fait des conditionnements culturels et 

historiques, mais aussi des présupposés épistémologiques de chacun des points de vue, si bien 

qu’il serait méthodologiquement erroné de faire le rapprochement, ce dernier s’apparentant à 

une récupération.  

 

Par contre, il vaut la peine de remarquer combien la foi chrétienne s’est formulée en utilisant 

des catégories philosophiques grecques (celle de logos, d’hypostase…), démontrant par là sa 

capacité d’ouverture à la culture intellectuelle ambiante. Ces emprunts n’ont pas juste été la 

manière dont la foi s’est énoncée : ils ont été à l’origine de réévaluations théologiques majeures 

de la foi juive, à la lumière de ce qui s’est joué dans l’événement Jésus-Christ. On peut ajouter 

que la venue tardive de cet événement dans l’histoire humaine a obligé la foi chrétienne à tenir 

compte de la pensée philosophique en train de se formuler dans le monde grec. Par conséquent 

dire que Dieu s’est pensé en termes de logos, c’est aussi mettre en avant cet aspect de l’image 

divine présente en l’homme. Et la raison présente une dimension universelle qui prépare 

l’homme à l’accueil de l’unique Dieu qui est Vérité absolue.  

 

Mais par ailleurs, et cela a aussi un rapport avec la base factuelle de la réalité que décrit la 

science, il faut souligner le caractère historique de la foi chrétienne, motif de crédibilité et de 

rationalité essentiel. Le fait que la foi chrétienne, à cause de l’Incarnation, est amarrée de façon 

obligatoire avec l’historicité lui évite de prêter le flanc à tout risque de projection humaine 

intemporelle. Elle ne saurait être critiquée comme construction ou invention répondant au désir 

de salut en provenance d’un mortel angoissé par sa finitude. Le Dieu qui aurait correspondu à 

ce désir n’aurait jamais été inventé mourant sur une Croix et humilié comme Jésus l’a été. Dans 

le Moyen-Orient ancien, les dieux sont incorruptibles, éternels, tout-puissants. Celui qui 

s’incarne en le Christ au contraire accepte la mort, la chair, l’impuissance. Par ailleurs, la 

personnalité évangélique de Jésus détonne tout en séduisant par son originalité et son aspect 

inclassable. En lui se rencontrent à la fois autorité et humilité, puissance et faiblesse, liberté et 

obéissance, nouveauté et accomplissement… Ces contraires offrent un portrait ininventable du 

Dieu fait homme, à la fois proche et souverain, libre et lié à sa mission de salut. Cette 

personnalité constitue un puissant motif de crédibilité qui provient de l’observation de l’homme 

de Galilée, tel que les témoins l’ont décrit, et non pas tel que le besoin de foi l’aurait rêvé. 

 

Pourtant cette révélation de Dieu par lui-même passe bien par la foi. Pourquoi Dieu n’a-t-il pas 

souhaité qu’elle soit une connaissance, je veux dire une démonstration, comme la science le fait 

avec ses propres révélations ? Répondons au moins provisoirement que le modèle de la 

proposition, de l’offre et du don gratuit possède une supériorité sur le modèle de l’affirmation 

démonstrative et de la nécessité rationnelle. La science pourtant ne s’impose que pour autant 

qu’elle se fait humble et servante de la Vérité ; mais elle s’impose néanmoins (en tant que 

corpus établi). Dans la réalité qu’elle porte à notre connaissance, il n’y a point de liberté, point 

de relationnel. Au contraire Dieu a voulu se révéler dans l’espace de la liberté aimante d’un 

cœur à cœur. Il souhaite une rencontre entre deux libertés, et pour cela il ne s’impose pas, 

contrairement à la Vérité qui se révèle par la Science. Il s’offre et attend ; il faut le chercher, 

afin de le trouver ! Le scientifique lui aussi cherche, et trouve, il est vrai, et là se remarque une 

profonde affinité avec le croyant. Tous deux doivent chercher, avant de trouver. Dieu lui, se 
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cache de plus en plus10, peut-être pour jouer à devoir être trouvé : qui sait si cela n’est pas la 

même chose avec la réalité du monde, dont la nature si mystérieuse et si paradoxale stupéfie de 

plus en plus les savants ?   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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

  

                                                 
10 Voir l’article sur Pascal et le Dieu caché. 
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Contributions théologiques 

(↑) 

« De tous les arbres… »1 
 

« De tous les arbres du jardin tu peux manger » 

 

Le début du texte ne précise pas au bénéfice de qui le jardin doit être cultivé et gardé. Le fait 

que les dieux se déchargent sur les hommes de leur travail est fréquent dans la mythologie. 

Dans la mythologie mésopotamienne, les dieux créent les hommes pour les servir2. Tel un dieu 

sumérien ou babylonien, Yahvé exploite-t-il l’homme ? Le texte est sans ambiguïté : Yahvé 

autorise l’homme à satisfaire ses besoins alimentaires. Longtemps, les scientifiques ont pensé 

que l’aventure humaine avait commencé dans la savane. Ils sont désormais persuadés que celle-

ci a commencé dans les arbres3. Ils soulignent combien le comportement alimentaire des 

hominoïdes est particulier : l’homme associe vision en couleur, utilisation du pouce préhenseur 

pour saisir et appareil masticateur des plus complexes pour, entre autres, manger des fruits… 

Le texte biblique ne signifie pas que les choses sont créées pour l’homme. Au XVIIIe siècle, 

Goethe dénonce le fait que l’homme ne puisse concevoir les choses autrement que conçues pour 

lui-même. L’homme peut cultiver, cueillir et prélever. Mais il doit « garder » c'est-à-dire 

entretenir et préserver le vivant. Le texte signifie que son comportement ne peut être celui d’un 

prédateur. Le commandement divin préserve la vie et l’harmonie du jardin.  

 

« de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas » 

 

Les choses sont à la disposition de l’homme mais il existe une exception : le fruit de l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal. Yahvé donne un ordre : « tu n’en mangeras pas ». Dans la 

plupart des mythes, les dieux se méfient des hommes et cherchent à les empêcher de prendre le 

pouvoir. Mais contrairement aux dieux mésopotamiens qui n’imposent aucun interdit, Yahvé 

pose un interdit. Cet interdit prend la forme d’un tabou alimentaire. Il fait de « l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal » un tabou et, par conséquence, le sacralise.  

 

Le judaïsme ancien fait de Yahvé le prescripteur des tabous. Le tabou apparente « l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal » à un totem des religions archaïques. L’arbre est un tabou parce 

que son fruit contient du mana, c'est-à-dire une puissance et un pouvoir quasiment surnaturels 

et magiques. Dans de nombreux mythes, certains fruits ou plantes permettent d’accéder au 

monde des dieux. Cela se traduit dans les pratiques chamaniques4. Attenter à un tabou, c’est 

prendre le risque de déclencher le pouvoir destructeur du mana. Le texte biblique présente une 

                                                 
1 Suite de « Yahvé planta un jardin » : https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/09/22/yahve-planta-un-

jardin/ 
2 D. ARNAUD, Mésopotamie : l’homme créé pour servir les dieux, F. Lenoir et Y. Tardian-Masquelier dir., 

Encyclopédie des religions, Paris, 1999, t. 2, p. 1650.   
3 P. PICQ, Premiers hommes, Champs histoire, Paris, Flammarion, 2018, 2e éd. 
4  M. ELIADE, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris, Payot, 1951.  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/09/22/yahve-planta-un-jardin/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/09/22/yahve-planta-un-jardin/
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interprétation différente. Certes, il présente la mort comme la conséquence immédiate et 

tragique du fait de manger le fruit mais il ne mentionne pas de fureur et de punition divines. La 

mort semble consubstantielle à la connaissance du bien et du mal et sa survenue semble 

échapper à Yahvé. Connaître le bien et le mal entraînerait donc une transformation de profonde 

de l'être humain jusque dans sa structure biologique. Cette transformation demeure un mystère.  

Le texte pose implicitement le problème de la liberté du premier homme face à cet interdit. Les 

étapes du récit sont précises : l’homme est créé puis il reçoit l’interdit. L’interdit n’est pas ancré 

en l’homme dès sa création. Il ne le détermine pas. L’interdit est énoncé : l’homme le reçoit de 

l’extérieur. L’interdit a la forme d’une contrainte mais il ne détermine pas le premier homme 

agir d’une unique manière. Celui-ci a le pouvoir d’agir d’une façon ou d’une autre. Mais il a la 

connaissance que son action a des conséquences. Agir d’une certaine manière le préserve de la 

mort ; agir d’une autre manière le condamne à la mort. L’homme doit à la fois assentir et 

consentir à l’interdit donné par Yahvé.  

 

Le texte signifie que l’interdit divin repose sur un don et est lui-même un don. Il repose sur le 

don de la vie et est une mise en garde contre la mort. Le texte semble signifier que la mort n’est 

pas consubstantielle à la vie. Il révèle en tout cas que son existence et sa survenue, impensables, 

doivent être enseignées au premier homme qui cultive et garde le jardin. Yahvé place le premier 

homme dans le jardin non pour qu’il y meure, mais pour qu’il y vive.  (↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Quel est le Dieu d'Etty Hillesum ? 
(↑) 

 

Quand la question me fut posée, elle me surprit 

tant il me semblait évident que, même s'il y a des 

religions, il n'y a qu'un Dieu. Dans cet esprit, on 

pouvait seulement s'interroger sur la démarche 

d'Etty : s'agissait-il d'une introspection, d'une 

analyse ou d'une conversion et une confession de 

foi ? Mais secondairement, il m'apparut qu'il 

pouvait être enrichissant, non pas de mettre un 

nom sur le Dieu d'Etty Hillesum mais de chercher 

comment elle parle de lui et le qualifie et, par là, 

se demander si Etty apporte un nouvel éclairage 

sur Dieu. 

 

Les écrits d’Etty Hillesum qui nous sont parvenus sont une partie des cahiers de son journal 

intime et des lettres qu’elle envoya du camp de transit de Westerbork. Il ne s’agit pas d’un traité 

de théologie. C’est donc indirectement, par sa façon de parler de Dieu, et surtout de parler à 

Dieu, que l’on peut esquisser un tableau du Dieu d’Etty. Pour ce faire, j'ai relevé les expressions 

qu'elle utilisait ainsi que ses sources littéraires et scripturaires et ses pratiques spirituelles. 

Compte tenu des éditions disponibles1, je donnerai la référence des citations des textes d'Etty 

entre parenthèses, non par la pagination qui diffère selon l'édition, mais par la date.  

 

Etty confesse Dieu créateur : « j'ai accueilli dans la joie l'intuition de la beauté de la création 

divine » (16/03/41), ce qui signifie que le monde et l'humanité sont des créatures et ce qui 

exprime sa transcendance. Elle dira souvent combien la vie est belle, en dépit de tout. Mais, 

bien qu'il soit tout-autre, Dieu et l'homme peuvent entrer en relation. En effet, Etty 

s'entretient avec Dieu. 

 

C'est un Dieu à qui l'on parle simplement : 

« J’avais beaucoup de choses à te dire mon Dieu mais je dois me coucher… » (19/07/1942). Il 

est le confident : « je n'oserais me confier aussi ouvertement à personne. » (20/07/1942) Il est 

celui à qui on s’adresse familièrement, comme à un père : « Mon Dieu prenez moi par la main, 

je vous suivrai bravement sans beaucoup de résistance. Je ne me déroberai à aucun des orages 

qui fondront sur moi dans cette vie (…) pourvu que vous me guidiez par la main. Je vous suivrai 

partout et je tâcherai de ne pas avoir peur » (25/11/1941), ce qui évoque, évidemment, le bon 

berger avec lequel on ne craint rien, pas même les « ravins de la mort »2. 

 

                                                 
1 Etty Hillesum, Une vie bouleversée ; suivi de Lettres de Westerbork, coll. Points, éd. du Seuil, 1995 et Les écrits 

d'Etty Hillesum ; journaux et lettres, édition intégrale, coll. Opus, éd. du Seuil, 2008 
2 Psaume 22 (23) 



12 

 

Et un Dieu qui répond : « Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi mon Dieu. » 

(18/08/43) 

 

C'est un Dieu auquel on adresse des demandes: 

 « Ô, Dieu prends moi dans ta grande main et fais de moi ton instrument » (04/07/1941);  

« Seigneur donne-moi un peu d’humilité » (26/08/1941) ; ou, comme Salomon : « donne-moi 

la sagesse plutôt que le savoir » (05/09/1941) ; « Fais-moi accomplir mes 1000 petites tâches 

quotidiennes avec amour mais fais jaillir le plus petit acte d'un grand foyer central de 

disponibilité et d’amour » (03/12/1941). Consciente de ce qui est de Dieu et de ce qui relève de 

la responsabilité humaine, Etty écrit : « Prier pour demander quelque chose pour soi-même me 

paraît tellement puéril… je trouve non moins puéril de prier pour un autre en demandant que 

tout aille bien pour lui. Tout au plus peut-on demander qu'il ait la force de supporter les épreuves 

et en priant pour quelqu'un on lui transmet un peu de sa propre force. » (15/07/1942) Ainsi, elle 

demande : « mon Dieu assiste moi, donne-moi la force » (19/03/1941), ou : « toi qui m'a tant 

enrichie, mon Dieu, permet moi aussi de donner à pleines mains » (18/08/43). 

 

Un Dieu que l'on remercie:  

« Mon Dieu je te remercie de m'avoir fait comme je suis…. » (12/12/1941) 

 

Un Dieu qu’on loue : « je m’entête à louer ta création, mon Dieu, en dépit de tout » (26/05/1942) 

« mon Dieu, je te suis si reconnaissante de tout! », pour cette « vie belle et riche de sens », alors 

qu’elle s'attend à être déportée ! (16/09/1942) Et encore, alors qu'elle est internée au camp de 

transit de Westerbork : « Je ne cesse de faire monter vers toi le même alléluia, mon Dieu, tant 

je t'ai de gratitude d'avoir bien voulu me donner une telle vie. » (12/10/1942) 

 

C'est un Dieu intime qui vit en nous 

 

Un Dieu intérieur 

Etty écrit: « Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens 

à l’atteindre mais plus souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli, 

alors il faut le remettre au jour. » Elle complète son observation : « il y a des gens (…) qui 

prient les yeux levés vers le ciel ; ceux-là cherchent Dieu en dehors d’eux. Il en est d'autres qui 

penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-

mêmes. » (26/08/1941) Etty écrit : « Je me recueille en moi-même et ce 'moi-même', cette 

couche la plus profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l'appelle 'Dieu'. »  Et 

encore : « il y a en moi un puits très profond et dans ce puits il y a Dieu » (17/09/1942), 

exprimant ainsi la première proposition d’Augustin: Dieu est intérieur à mon intimité (Deus est 

interior intimo meo...)3. « Hineinhörchen » écrit-elle en allemand, et elle développe : « quand 

je dis que j'écoute 'au dedans' en réalité c'est plutôt Dieu en moi qui est à l’écoute. Ce qu'il y a 

de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l’autre. Dieu 

écoute Dieu » (17/09/1942). Elle exprime ainsi la deuxième proposition de la phrase de Saint 

                                                 
3 Saint Augustin, Confessions III, 6, 11. 
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Augustin citée supra : « ...et plus élevé que les cimes de moi-même (superior summo meo) ». 

On pense aussi à Paul (Rm 8)...  

 

Un Dieu que l’on peut faire entrer « un peu » en soi (08/06/1941) : que l'on accueille et auquel 

on s'ouvre. Peut-être peut-on penser à Jésus disant à Zachée: « Aujourd’hui, il me faut demeurer 

chez toi »? Ce Dieu intime, que l'on découvre au plus profond de soi n'est pas l'illusion d'une 

introspection égocentrée car Dieu est présent en tous les hommes : « mon Dieu je te chercherai 

un logement et un toit dans le plus grand nombre de maisons possibles. » (17/09/1942) 

Contrairement à l'intention de David, il ne s'agit pas de construire un Temple pour Dieu mais 

plutôt de le découvrir dans tous les hommes : « Si  j'aime les êtres avec tant d'ardeur c'est qu’en 

chacun d’eux j'aime une parcelle de toi mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes je 

trouve souvent une part de toi j’essaie de te mettre au jour dans le cœur des autres » 

(15/09/42)... qui sont les temples de Dieu (cf. 1 Co 3,16).  

 

Un Dieu encore plus intime que le sexe et en concurrence avec lui, peut-être parce que dans 

l'acte sexuel l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre dans une union qui dépasse chacun 

d'entre eux : « la fille qui ne savait pas s’agenouiller a fini par l’apprendre…c’est encore plus 

intime que la sexualité. » (22/11/1941) Mais « il est bien difficile de vivre en bonne intelligence 

avec Dieu et avec son bas-ventre. » (04/08/1941) Au cœur de cette relation intime avec Dieu: 

Dieu est amour. À propos du petit traité de F. Korff Et pourtant Dieu est amour qu'on lui a 

procuré, Etty écrit : « j’y souscris pleinement et cela me paraît plus vrai que jamais. » 

(29/06/1943) Ce qui a des conséquences... Elle aime ses ennemis : « la haine farouche que nous 

avons des allemands verse un poison dans nos cœurs (…) cette haine (…) est un poison de 

l'âme ». (15/03/1941) 

 

Cette relation avec Dieu amour a des implications pratiques, éthiques 

 

En effet, Dieu est Seigneur (04/09/1941) et : « je vis constamment dans la familiarité de Dieu 

comme si c'était la chose la plus simple du monde, mais il faut aussi régler sa vie en 

conséquence. » (25/09/1942) Ou encore : le sens de la vie « c'est une affaire à décider seul à 

seul avec Dieu. » (14/06/1941) 

 

C'est un Dieu que l’on doit confesser. Il faut avoir « le courage d’exprimer sa foi, de prononcer 

le nom de Dieu » (19/12/1941). A un ami qui s'étonne qu'Etty lui dise : « J'ai ...un trait puéril 

qui me fait trouver toujours la vie belle et m'aide peut-être à tout supporter aussi bien », elle 

ajoute : « oui, vois-tu, je crois en Dieu. » (25/09/1942) 

 

Dieu qui veut que l'on vive dans le monde, les événements: « Il m'arrive de croire que j'aspire 

à la retraite du couvent. Mais c'est dans le monde et parmi les hommes que j'aurai à me 

trouver. » (25/11/1941) Dieu n'a pas à nous rendre de comptes ; c'est l'inverse. Dieu n'a pas à 

nous rendre de comptes pour les folies que nous commettons. C'est à nous de rendre des 

comptes ! » (29/06/1942) 
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Dieu qu’il faut aider: 

« Une  chose... m’apparaît de plus en plus claire: ce n'est pas toi qui peut nous aider mais nous 

qui pouvons t'aider. » Aussi, « je vais t'aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi. » 

(12/07/1942) Et « Si Dieu cesse de m'aider ce sera à moi d’aider Dieu... Je prendrai pour 

principe d''aider Dieu' autant que possible et, si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres 

aussi. » (11/07/1942) 

 

Tâchons maintenant de comprendre comment Etty parvient à cette connaissance de Dieu. 

Quelle est sa « méthode » ? On peut distinguer trois ordres de moyens : l'accompagnement, les 

ressources textuelles, la méditation et la prière. 

 

L'accompagnement est tout à fait extraordinaire (au sens propre) car il s'agit, au départ, d'une 

analyse conduite par Julius Spier, juif allemand réfugié, psychanalyste atypique (psycho-

chirologue jungien). On peut en retenir une rapide et intense relation amoureuse (non exclusive) 

et, surtout, une aide exceptionnelle à l'apprentissage de la prière, à la relecture et au 

discernement spirituel qui lui font dire : « tu as servi de médiateur entre Dieu et moi » 

(16/09/1942), ce qui fait de lui « l'accoucheur de mon âme » écrira Etty. Accompagnement qui 

durera 18 mois (jusqu'au décès de J. Spier), mais qui donnera du fruit jusqu'au décès d'Etty plus 

d'un an après. 

 

Etty était une grande lectrice. Tout au long de sa vie, des auteurs comme Dostoïevski ou le 

poète  Rainer Maria Rilke entre autres, mais aussi Saint Augustin, et les évangélistes, « peuplent 

sa vie ». Elle y ajoute Michel-Ange et Léonard de Vinci et elle s'estime « en excellente 

compagnie » (26/05/1942). Elle se nourrira de la Bible, des évangiles qu'elle cite (Mathieu en 

particulier), de Saint Augustin, Thomas a Kempis, Maître Eckhart, etc. Il est vrai qu'Etty, lors 

de son départ pour le camp de Westerbork, mentionne aussi la présence du Talmud et du Coran 

dans ses bagages mais on n'y trouve pas d'autre écho dans ses cahiers et lettres. 

 

Méditation sur les textes et prière sont essentielles. Etty prie à genoux, ce qui n'allait pas de soi 

d'emblée (elle parle d'elle comma la fille qui ne savait pas s'agenouiller) (22/11/1941) ; à genoux 

sur le tapis rugueux de sisal de la salle de bain, le visage dans les mains. (03/12/1941) Au 

préalable, il faut se libérer « il faut en finir avec toutes les tâches d'ici-bas » (11/01/1942), pour 

se rendre disponible, à l'écoute, accueillante. On pense à l'hymne des chérubins : « Déposons 

tout souci du monde, allons à la rencontre du Seigneur... ». Et, toute à Dieu, elle se retire dans 

la prière « comme dans la cellule d'un couvent », écrit-elle. Mais, elle peut prier partout et, bien 

que la prière soit pour elle comme un mur protecteur et une ombre propice, il ne s'agit pas de 

« fuir la réalité pour se réfugier dans de beaux rêves ». Elle « continue à tout regarder en face. » 

(18/05/1942) 

 

Certains ont voulu qualifier la religion d’Etty. Mais il faut souligner que - pour la période de 

ses carnets et lettres - elle n’a pas appartenu à une communauté, une église, une religion. Elle 

n’a pas été baptisée. Elle n’a pas observé de rites ni de culte particuliers. Elle n’a pas eu d’autre 

accompagnateur que son psycho-chirologue et amant, lui aussi d’origine juive mais non 
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observant et qui, durant son agonie, rêva que Jésus l’avait baptisé. Aucun ministre ordonné ou 

reconnu, d’aucune religion, n’est évoqué.  

 

Née dans une famille juive, Etty redécouvre cette identité indirectement, du fait de 

l’antisémitisme nazi et ne cherche pas à la nier ou s’y soustraire, au contraire! (11/07/42). Sans 

se rattacher à une communauté et encore moins à des pratiques religieuses juives mais plutôt 

avec la volonté de partager l’humanité et les misères de ses proches, elle se soumet délibérément 

« au destin de masse » de son peuple. Etty a été assassinée à 29 ans et il n’est pas possible de 

dire quelle aurait été la suite de son itinéraire spirituel ni sa probable participation religieuse 

communautaire (pour ne pas dire ecclésiale). Dans le même esprit, nous ne pouvons pas 

imaginer ce qui se serait passé si, par exemple, Etty avait connu Edith Stein, sœur Thérèse-

Bénédicte de la Croix, qui passa par le camp de Westerbork et qu'elle évoque en citant « ces 

deux religieuses d’une famille de Breslau (…) qui portaient l’étoile sur leurs vêtements 

conventuels. » (09/1943) 

  

Plutôt que ses rapports avec les religions, voyons plutôt le regard que portent des croyants de 

différentes religions sur Etty Hillesum. (Il s'agira de quelques regards et non d'une revue de la 

littérature.) Si pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, Dieu est un et n’est qu’un, pour 

autant, est-il le même ? 

 

A ce stade, il me faut évoquer l'ouvrage coordonné par C. Dutter.4 Juriste de formation, 

romancière, présidente de l'association des amis de Etty Hillesum, née juive, elle s'est convertie 

au christianisme et se dit fine connaisseuse du taoïsme. Elle a réuni dans cet ouvrage plusieurs 

« amis d'Etty », de religions ou philosophie diverses, posant elle-même le « regard chrétien ». 

La thèse de l'ouvrage est déjà dans le titre et reprise dans l'avant-propos : l'universalité de « la 

parole » d'Etty Hillesum, que C. Dutter nomme aussi « transversalité » puisqu'elle la situe « à 

la croisée des croyances, des cultures, des traditions  et touche le fond commun de l'âme 

humaine » (sic). Notons dans cette exposition du but de l'ouvrage l'absence des mots religions, 

confession ou révélation. Cinq personnes sont invitées chez qui « EH fait vibrer une même 

corde » en eux (p 12).  Homme ou femme, invités de C. Dutter, ils sont juif, musulman, 

spécialiste du bouddhisme et des philosophies orientales, philosophe et psychanalyste, se 

qualifiant « par l'approche du cœur » (p. 10 et s.) C'est par cette approche que chacun des  invités 

remonte « à la source de ses convictions ou de sa foi. En Dieu. En l'humanité. En l'individu. 

Qu'importe. Nous sommes tous en quête d'absolu. » (p.12) Les ambiguïtés et le flou persistent 

quand, avec un manque de rigueur lexicale évident, C. Dutter écrit : « Etty ne me semble pas 

réductible à la foi chrétienne. Sa singularité repose sur son universalité. » La foi chrétienne 

serait-elle réductrice ? Et non universelle ? C'est dire ma distance par rapport à cet ouvrage. 

Néanmoins, je ne récuse pas les témoignages des invités et en citerai certains. 

 

Ainsi, je retiens Monique-Lise Cohen, philosophe, enseignante à l’ISRT5 de Toulouse,  auteur 

d'un livre sur Etty6  et invitée de C. Dutter. Elle reconnaît dans les prières d'Etty une profonde 

                                                 
4 C. Dutter,  Un cœur universel ; regards croisés sur Etty Hillesum, éd. Salvator, 2013   
5 Institut des sciences religieuses 
6 M-L Cohen, Etty Hillesum, une lecture juive » éd. Orizons 2013. 
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inspiration des prières et textes hassidiques et l'écho de la parole prophétique selon la tradition 

de la cabale extatique ou  prophétique d'Abraham Aboulafia. Elle en est étonnée et s'interroge : 

« D'où lui vient cette connaissance ? »  

 

Le rabbin Michel Serfaty répondra que ces rapprochements seraient merveilleux s'ils n'étaient 

faits a posteriori.7 En 2014, il écrit « cinquante ans plus tôt, Etty ne connaissait rien de la pensée 

lévinassienne, encore moins des méditations hassidiques ou rabbiniques. Elle ignore presque  

totalement le judaïsme.... » Pour sa part il ne voit qu'« une quête de 'Dieu' à travers une prière 

interne, en son cœur, avec ce qu'il y a de plus intime et qu'elle appelle 'Dieu' par commodité » 

(sic). Il estime qu'Etty Hillesum « procède en pure philosophe nourrie d'une large culture 

psychiatrique », et se dit étonné par l’intérêt qu’elle suscite chez les chrétiens qu'il dénonce 

comme une récupération. Il demande aux penseurs juifs pourquoi ils « laissent échapper Etty 

Hillesum 'entre les mains' de nos frères chrétiens ». Cette interpellation peut être lue comme 

une reconnaissance de l'appartenance d’Etty Hillesum au judaïsme par son origine et son destin, 

mais peut-être aussi par sa foi. 

 

Des musulmans trouvent aussi des harmoniques spirituelles avec Etty. Ainsi, Karima Berger 

qui, dans son roman Les attentives8 fait entrer en dialogue une jeune marocaine musulmane  

avec Etty Hillesum. Les deux jeunes femmes nouent une véritable complicité spirituelle dans 

cette fiction nourrie par les citations d'Etty. Et Ghaleb Bencheikh9, physicien, islamologue, 

animateur de radio et « ami d'Etty Hillesum » fait aisément des rapprochements avec le Coran. 

Il évoque ainsi Rabi'a al Adawiyya, joueuse de flûte, amoureuse de Dieu, figure majeure de la 

spiritualité islamique. C'est l'amour divin submergeant Etty qui lui fait évoquer des sourates... 

tout comme des versets de Néhémie ou les béatitudes de Mathieu ! Il ne fait pas d'Etty une 

musulmane car elle ne pratique aucun des gestes cultuels musulmans mais « elle l'est 

assurément lorsque le vocable recouvre sa signification originelle dont la meilleure périphrase 

rendue d'après son sens arabe est : "celle qui, dans un abandon paisible, libre et spontané, entre 

dans la paix et se remet totalement à la miséricorde divine" » (p.105). Plus qu'une définition de 

la femme musulmane, il faut sans doute y voir l'expression d'une spiritualité béatifique qui n'est 

pas l'apanage d'une unique religion. 

 

Quant aux chrétiens, ils sont très nombreux à se sentir à l'aise avec le Dieu d’Etty Hillesum, pas 

seulement du fait des nombreuses citations des évangélistes et d'auteurs chrétiens mais aussi du 

fait d'une évidente proximité spirituelle avec nombre de ses propos. Sur la forme, par exemple, 

quand elle conclut une discussion sur la haine avec un ami en disant « je ne vois pas d'autres 

issue: que chacun de nous fasse un retour sur lui-même, extirpe et anéantisse tout ce qu'il croit 

devoir anéantir chez les autres. » Son ami lui répond : « mais ce serait un retour au 

christianisme! » Et Etty, sans s’émouvoir: « mais oui, le christianisme : pourquoi pas? » 

(23/09/1942) Et sur le fond, encore quelques exemples seulement. Elle termine une méditation 

en disant « que ta volonté soit faite et non la mienne ! » (03/10/1942), ou bien « j’ai rompu mon 

                                                 
7 M. Serfaty, Magazine Tribu 12, n°39, p.13 consulté sur https://fr.calameo.com/read/00001810685a3fd87cba4 

le 1/11/2018. 
8 Karima Berger, Les attentives ; un dialogue avec Etty Hillesum, Albin Michel, 2014 
9 In C. Dutter, Un cœur universel, op. cit. 

https://fr.calameo.com/read/00001810685a3fd87cba4
https://fr.calameo.com/read/00001810685a3fd87cba4:e
https://fr.calameo.com/read/00001810685a3fd87cba4:e
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corps comme le pain et l’ai partagé entre les hommes (…) affamés » (13/10/1942). Quelle 

harmonique avec les paroles de Jésus lors du dernier repas ! 

 

De nombreux ouvrages lui ont été consacrés par des auteurs chrétiens. Je ne citerai ici que celui 

de Paul Lebeau sj 10 qui est une fine et remarquable analyse spirituelle. Ce faisant, je suis injuste 

envers beaucoup ! Retenons aussi l'hommage de Benoit XVI qui a dit d'elle : « Dans sa vie 

dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu précisément au milieu de la grande tragédie du 

vingtième siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se 

transforme en une femme pleine d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer : "Je vis 

constamment dans l’intimité de Dieu" »11 Enfin, il faut évoquer l'entrée d'Etty dans la collection 

« Prier 15 jours avec… »12, tout en se demandant s'il s'agit d'une consécration ou une 

récupération éditoriale chrétienne. 

 

Sur le fond, le chrétien relèvera des manques, mais aussi fera des découvertes. Bien que des 

paroles de Jésus rapportées par les évangélistes soient citées, il n’est pas explicite que, pour 

Etty, Jésus soit la révélation de Dieu ni la voie d’accès à Dieu. Il ne transparait pas que Jésus 

soit Dieu et la Trinité n'est pas nommée. Mais, si Etty n'était peut-être pas parvenue à 

l'élaboration théologique des Pères de l’Église et des premiers conciles, il n'en est pas moins 

bien réel qu'elle s'adresse et se réfère aux trois personnes dans ses prières. 

 

Surtout, on relève des « nouveautés » : son expression de la faiblesse de Dieu peut paraitre en 

contradiction avec les confessions de foi chrétiennes qui disent un Dieu tout-puissant. 

Cependant, il faut tenir compte de deux éléments (au moins) : 

-  le contre-sens véhiculé par les énonciations et les traductions non contextualisées13 ; 

- après Auschwitz, Dieu doit être reconsidéré, au moins dans ses attributs! Nombreux 

théologiens et philosophes, juifs et chrétiens, s’y emploieront. De ce point de vue, 

reconnaissons une antériorité à Etty Hillesum et Dietrich Bonhoeffer. Bien qu’inconnus et 

étrangers l’un à l’autre, ils partageaient une même clairvoyance vis à vis des événements en 

cours et, dans leur intimité avec Dieu, découvraient sa faiblesse et son impuissance. Cette 

découverte simultanée par deux personnes sans contact entre eux sont pour nous une expression 

de la communion, en et par Dieu. 

 

S’il n’y qu’un Dieu, il y a toutefois plusieurs façons d’en parler (plusieurs théologies) à 

l’intérieur même d’une religion, si l’on n’est pas fondamentaliste; et a fortiori d’une religion à 

l’autre. Il n'est donc pas surprenant que les croyants des trois religions monothéistes (au moins) 

                                                 
10 P. Lebeau, Etty Hillesum, un itinéraire spirituel ; Amsterdam 1942-Auschwitz193, Albin Michel, coll. 

spiritualités vivantes, 2001. 
11 Benoit XVI, Rome, audience générale, 13 février 2013 (Mercredi des Cendres). 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130213.html 

consulté le 13/11/2014. 
12 P. Ferriere et I. Meeus-Michiel, Prier 15 jours avec Etty Hillesum, éd. Nouvelle cité, 2004. 
13 Voir sur le site du Bulletin Théologique de Normandie (consulté le 20/12/2018) : J-L Gourdain « Pantokrator, 

omnipotens: tout-puissant? »  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/13/pantokrator-omnipotens-tout-puissant/ et B. Paillot « Dieu 

est-il tout puissant?"   
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/15/dieu-est-il-tout-puissant/ 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_aud_20130213.html
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/13/pantokrator-omnipotens-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/13/pantokrator-omnipotens-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/13/pantokrator-omnipotens-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/15/dieu-est-il-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/15/dieu-est-il-tout-puissant/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/15/dieu-est-il-tout-puissant/
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admirent le cheminement spirituel d'Etty et le donnent en exemple. Le Dieu d'Etty est aussi le 

leur. Cela nous invite à considérer les fondements des religions qui, pour les trois religions 

monothéistes au moins, relèvent de la révélation de Dieu par lui-même. Chacune de ces 

religions a consigné les révélations dans des textes et ceux qui sont retenus comme « 

canoniques » ne sont pas tous les mêmes, d'où les différentes religions « du livre ». Sans 

relativiser ces sources ni les religions qui en sont issues, les chrétiens reconnaissent « l’un et 

l’autre testament » et certains d’entre eux travaillent à une théologie chrétienne du pluralisme 

religieux. 

 

Retenons qu'avec Etty Hillesum, nous nous confions, juifs, chrétiens et musulmans, à un Dieu 

d'amour. Quand Etty nous découvre sa relation à Dieu, elle le décrit, tout comme « les attributs 

de Dieu » de Thomas d'Aquin ou les « cent moins un noms de Dieu » du Coran. On peut parler 

de Dieu mais sans le nommer. Quand Moïse dit « que leur dirai-je s'il me demande ton nom ? » 

Dieu répond : « Je suis celui qui est ». Le Dieu qui se révèle reste un Dieu caché.  

 

Ô Dieu, tu es mon Dieu, 

Je te cherche dès l'aube 

Mon âme a soif de toi 

Ma vie tout entière a soif de toi 

terre aride, desséchée et sans eau.  

(Ps 63) 

 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 

Père, c’est lui qui l’a fait connaître.  (Jn 1,18) 

 

C’est Lui le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché et Il est Omniscient. (Sourate 57,3)   

(↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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La nativité au prisme de la kénose du Christ 
(↑) 

 
Introduction 

 

Parmi les trois grands moments qui scandent la vie de la Chrétienté : la Nativité, la Passion, la 

Résurrection, celui de la nativité occupe une place déterminante. C’est le moment ou Dieu 

décide de s’incarner, d’entrer dans l’histoire. Dieu se fait homme, plus précisément, nous diront 

les Conciles à venir, la deuxième personne de la Trinité assume notre humanité. Jésus, dont il 

est dit vrai Dieu et vrai homme assume notre condition, en tout point, sauf le péché. Un sauveur 

nous est donné. C’est à travers lui que, désormais nous connaitrons le Père. 

 

Saint Paul, dans l’hymne christologique de la lettre aux Philippiens, (Ph 2, 6-11), décrie la 

manière dont Jésus, la deuxième personne de la Trinité, assume notre humanité en utilisant le 

terme de kénose (ekenosen), traduit ici en 2,7 par « s’est dépouillé lui-même » : 

 

2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

2:6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher 

d'être égal avec Dieu, 

2:7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 

2:8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 

de la croix. 

2:9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-

dessus de tout nom, 

2:10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre, 

2:11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père. 

2:12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent.  

 

Jean Luc Marion  lorsqu’il s’interroge sur ce mot grec constate que son usage n’est pas fréquent 

dans les Ecritures. L’emploi le plus courant de la racine indique le vide ; « non seulement l’état 

de vacuité, mais, médicalement, le processus d’évacuation, littéralement, de la vidange 

d’une « déjection ». Etonnamment, cette opération extraordinaire et donc à imiter par 

excellence, contredit tous les autres emplois (pauliniens, apostoliques ou des Synoptiques), eux 

négatifs. Cette occurrence joue donc comme un hapax legomenon (ce qui n’est employé qu’une 

fois).1 

 

Il en conclut que « nous n’avons pas pour concevoir cette « exanination » (pour s’en tenir à un 

terme neutre et indéterminé) du Christ d’autre guide que la chose même-la considération seule 

du mystère de la Croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, le Christ, Fils éternel de Dieu 

                                                 
1 Jean Luc Marion, A partir de la Trinité, in Communio tome 40. p. 23. 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-5,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-6,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-7,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-8,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-9,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-10,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-11,philipiens.php
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et vraiment homme. »2 Le Fils s’est anéanti, il s’est vidé, il s’est dépouillé de lui-même, autant 

de termes qui indiquent un phénomène totalement inédit. Par là nous est indiquée la singularité 

de cet évènement dont le sens nous sera fourni par l’histoire qui s’en suivra. Dieu a déjà parlé 

aux hommes, par ses prophètes notamment, il a dévoilé son visage. Il a répondu à la plainte de 

Job en se révélant inconditionnellement du côté de l’homme souffrant. Mais cette fois-ci, il 

partage, en l’assumant, l’humanité qu’il a créée et partagera jusqu’à l’extrême sa souffrance, 

révélant ainsi sa vraie nature. Et cette vraie nature, c’est d’une manière paradoxale que Paul 

nous la présente dans cet hymne christologique par l’usage du mot kénose. 

 

Dire que Jésus, la deuxième figure de la Trinité, vrai Dieu, s’est abaissé, c’est-dire  en somme 

que l’infini s’incarne dans le fini. Il y a là un paradoxe inoui que proclamera plus tard Hölderlin, 

en tête de son Hypérion : « Ne pas être enfermé par ce qu’il y a de plus grand, se laisser 

enfermer par ce qu’il y a de plus petit, voilà qui est divin. »,3 et que reprendra à son compte 

Joseph Ratzinger : « Dépasser le plus grand et pénétrer au cœur du plus petit, voilà précisément 

la véritable essence de l’Esprit absolu. » 

 

Saint Paul fait un pas de plus dans la révélation de ce Dieu en nous indiquant là une voie du 

Salut : 

2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

 

C’est-à-dire en ayant en nous une disposition intérieure semblable à la sienne. L’imitation de 

cet abaissement, de cet abandon, passe d’abord par une disposition intérieure semblable à la 

sienne et ensuite par des actes, indiqués plus loin  au verset 2,12. Ce qui importe, pour l’apôtre 

Paul, c’est le désir de faire grandir le Christ en  nous, afin d’achever la métamorphose à laquelle 

est invité tout chrétien, se dépouiller du vieil homme pour devenir un homme nouveau : 

 

3:9 Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 

3:10 et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image 

de celui qui l'a créé. 

3:11 Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 

libre; mais Christ est tout et en tous. 

 

Ainsi donc, cet événement que nous fêtons le jour de Noël, un Dieu qui assume l’humanité en 

s’y incarnant, saint Paul nous enseigne que c’est au prix d’un paradoxe qui tétanise la raison et 

auquel il nous est demandé d’adhérer. Bien plus, c’est cette adhésion qui est metanoia, c’est-à-

dire conversion de notre intelligence, d’où découlerait un agir spécifique au chrétien, une 

morale distinctive qui serait témoignage de cet être-nouveau-en-Christ qu’il est devenu, dont la 

fin ultime serait la sainteté, c’est-à-dire la capacité d’entrer dans la communion de l’économie 

trinitaire. La kénose du Christ serait le paradigme qui commanderait la vie chrétienne, dit plus 

simplement, c’est le don absolu de soi qui serait source de salut. Ainsi, serait vrai : « … Le 

principe que tout se perd, sauf ce qui se trouve donné, que rien ne survit, s’il ne passe en don, 

                                                 
2 Idem p.24 
3 Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Cerf, Paris, 1996, p. 87 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-5,philipiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,51N-3-9,colossiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,51N-3-10,colossiens.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,51N-3-11,colossiens.php
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que seul le don sauve de l’abandon, parce que seul le don fait de l’abandon la condition 

paradoxale du don. Le Christ en croix prouve, à jamais, que seul, celui qui garde son âme la 

perd, que celui qui l’abandonne la sauve. »4 

 

Ce sont là de rudes paroles qu’il convient d’approcher avec la plus grande prudence, « car nous 

approchons d’un sol saint, que nos pieds ni notre pensée ne peuvent, en toute rigueur approcher 

et que l’on risque de profaner non seulement avec nos réponses, mais déjà avec la manière d’y 

poser nos questions. Car il s’agit du mystère le plus insondable, le plus inapprochable, le plus 

réservé (..) : comment le salut a pu surgir de la sainteté d’un seul, comment la vie de tous a pu 

surgir de la souffrance et de la mort d’un seul ?... »5 

 

C’est muni de cet avertissement comme viatique que nous essaierons de montrer que la kénose 

du Christ révèle la dimension essentielle de l’incarnation qui est celle de l’agapè, définie comme 

mode d’interaction  don/abandon des personnes de la trinité immanente. Si nous ne pouvons y 

avoir accès par nous-mêmes, c’est le Christ, celui qui se dit Fils éternel du Père, qui nous le 

révèle : « Mais où et comment nous révèle-t-il quoique ce soit de la Trinité, sinon précisément 

dans son économie, dans sa performance extrême de l‘agapè-extrême car accomplie jusqu’au 

fond de son opposé, la souffrance et la mort ? » interroge jean Luc Marion.6 

 

Ce visage d’un Dieu trinitaire d’essence kénotique, dont le jeu du  dessaisissement de soi  est 

jubilatoire : (Luc 10,21) nous le décrit, 
 

10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit: Je te 

loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 

aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce 

que tu l'as voulu ainsi. 

 

Ce visage, c’est celui entrevu par les prophètes et révélé en partie à Job, le juste souffrant, décrit 

par le Quatrième chant du serviteur souffrant (Isaïe 52,13-53), révélé totalement dans la kénose 

du Christ dans l’épitre aux Philippiens 2, 6-11. « C’est celui d’un Dieu qui nous a préféré à son 

propre Fils, en exigeant de lui-même ce qu’il n’avait pas exigé d’Abraham, le sacrifice de son 

fils. (…) C’est celui du Fils qui nous a préférés à sa propre vie, qu’il a abandonné en notre 

faveur. »7 Cette annonce paradoxale d’un infini qui pénètre au cœur du plus petit que nous 

propose saint Paul peut être dès lors comprise comme porteuse d’un sens nouveau, celui du 

don, du décentrement de soi au profit de l’autre, comme règle de l’agir chrétien et imitation du 

Christ. C’est, dans cette volonté kénotique affirmée, aidé par la grâce de Dieu et l’aide des 

sacrements que le chrétien peut espérer ainsi gagner son salut. 

 

Dans un premier temps, nous étudierons trois textes majeurs qui annoncent le visage de Dieu 

de Jésus Christ, qui s’incarne à Noël, sous les traits d’un enfant né d’une vierge, Marie, l’épouse  

immaculée de Joseph qui assurera son éducation : il s’agira du  livre de Job, du quatrième chant 

                                                 
4 Jean Luc Marion, A partir de la Trinité, in Communio tome 40. p.32 
5 Idem, p. 24 
6 Idem, p. 26 
7 Jean Pierre Batut, la décision de kénose du Fils et l’obéissance filiale du chrétien, in Communio, tome 40, p.59 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,42N-10-21,luc.php
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du serviteur souffrant (Isaïe 52, 13-53), et de l’hymne christologique de l’Epitre aux Philippiens 

(2, 6-11). Tous ces textes convergent vers la notion de don, comme auto-dessaisissement de soi, 

pour caractériser la vraie nature du Dieu de Jésus Christ. Dans un second temps, nous tenterons 

de comprendre, en régime chrétien, i.e. à partir de cette notion de don, de dessaisissement de 

soi-même, le paradoxe de cette kénose, son utilité afin d’en déduire quelque règle simple pour 

l’agir chrétien, en vue du salut de celui-ci. 

 

1. Un Dieu qui a la passion de l’homme et qui se révèle par le don. 

 

a. Le livre de Job 

 

Ce livre met en scène un homme juste au regard de Dieu et qui souffre injustement. Quel est le 

sens du mal et de cette souffrance qui l’accablent ? Si les amis théologiens de Job savent à quoi 

s’en tenir et expliquent doctement l’origine de ses maux, en disculpant Dieu, Job quant à lui, 

proteste avec la dernière énergie de son innocence, résiste à ses amis dont les propos sont 

démentis par la réalité. En quête d’une explication, Job s’en prend alors  à Dieu retranché dans 

son silence, dans une diatribe des plus violentes, allant jusqu’à le provoquer ouvertement. Dieu 

prendra la parole en dernier, remettant chacun à sa place, et à la surprise générale il se montrera  

favorable à Job contre ses amis, allant même jusqu’à le rétablir dans sa fortune d’avant, en 

menaçant de punir ses amis. C’est donc Job qui, dans sa révolte a bien parlé de Dieu, c’est ainsi 

que Dieu se révèle et tranche en sa faveur. 

 

Un déplacement significatif s’est produit dans le texte. Dieu, tel qu’il se révèle à Job est un 

Dieu qui ne se compromet pas avec le mal, mais, plus important encore « Job découvre que 

Dieu ne plonge pas l’homme dans une épreuve en la désertant lui-même. Le Dieu qui s’est 

manifesté à lui n’est pas impassible. C’est un Dieu qui a la passion de l’homme (…). La passion 

de Job à peine entrevue dans le livre de Job dévore Dieu à tel point qu’il acceptera, quand les 

temps seront accomplis, de subir dans sa chair une souffrance tout aussi révoltante que celle 

de Job. C’est alors seulement que la crédibilité du Dieu de Job pourra échapper au doute car 

il aura fait la preuve qu’il ne reste pas extérieur  au malheur. »8 

 

b. Le quatrième chant du serviteur souffrant (Isaïe 52, 13-53) 

 

Jean Pierre Batut nous indique que l’idée de kénose, celle d’un évidement de soi-même, d’un 

abandon par un individu de sa propre substance, n’est pas nouvelle et n’est pas propre au 

Nouveau Testament. On le trouve déjà dans un texte du Second Isaïe qui joue un rôle central 

dans la prédication chrétienne, le quatrième Chant du serviteur souffrant (Isaïe 52, 13-53). Il 

n’est pas déraisonnable de penser, suggère-t-il, que Jésus lorsqu’il propose aux disciples 

d’Emmaüs une relecture des Ecritures (Luc 24), « ait mis en  relation l’expérience de la croix, 

désastreuse pour la foi des disciples avec les tribulations du Serviteur ».9 C’est une présomption 

qui devient une certitude lorsque l’on se tourne vers un épisode d’actes 8, 26-39. Il s’agit du 

                                                 
8 Marcel Neusch, l’énigme du mal, Bayard, Paris, 2007, p. 37 
9 Jean-Pierre Batut, la décision de kénose du Fils et l’obéissance filiale du chrétien, in Communio, tome 40, p.55 
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texte célèbre ou Philippe annonce à l’eunuque de la reine Candace, qui est en train de lire le 

quatrième chant du serviteur souffrant, la bonne nouvelle de Jésus. Et c’est tout autre chose 

qu’une fatalité que Philippe lui expose. Il peut le faire parce que le texte du Serviteur souffrant 

ne s’arrête pas à la passivité du Serviteur : 

 

53:10 Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... mais si son âme offre un sacrifice pour 

le péché, Il verra une descendance, il prolongera ses jours; et ce qui plait au Seigneur 

s’accomplira par lui. J.-P. Batut écrit : 
 

« Si cette première partie du verset énonce le scandale absolu, (…), la deuxième partie du même 

verset suggère un retournement inouï : « mais si son âme offre un sacrifice pour le péché, il 

verra une descendance, il prolongera ses jours, et ce qui plait au Seigneur s’accomplira par 

lui. »10 

 

Dieu tirera les leçons  de son serviteur en ces termes : 

 

53:12 C'est pourquoi je lui attribuerai des foules, et avec les puissants, il partagera les trophées, 

parce qu’il s’est vidé à mort et a été compté parmi les pécheurs, alors qu’il supportait les fautes 

des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 

 

Il s’est vidé à mort. Jean-Pierre Batut en conclut que : « la kénose est déjà bien présente en 

Isaïe sous la forme d’une décision, c’est-à-dire telle que le Nouveau Testament la déploie dans 

la fameuse hymne aux Philippiens. »11 

 

c. Le christ kénotique de L’hymne aux Philippiens 

 

Le thème de la kénose (il s’est vidé à mort, il s’est vidé de lui-même, il s’est anéanti, il s’est 

dépouillé), déjà bien présent en Isaïe 52,13-53 sous la forme d’une décision, se déploie 

pleinement dans cet hymne. Quels enseignements peut-on en tirer ? Que nous apporte de plus 

cette conceptualisation que nous propose saint Paul, dans la compréhension de Dieu et du 

mystère de la trinité ? Introduire un paradoxe dans l’intelligence que nous pouvons avoir de 

Dieu sert-il la connaissance que nous avons de lui ? 

 

Cet hymne n’est pas dû à la plume de saint Paul : « aujourd’hui, comme hier, il n’existe pas de 

consensus sur l’auteur du texte cité par Paul dans l’Apôtre aux Philippiens, ni sur la manière 

de caractériser ce texte, étant donné son genre littéraire. »12, les versets 6-11 citent sans doute 

un hymne très ancien, nous indique une note de la TOB.13 En toute rigueur, ce terme de kénose, 

d’anéantissement volontaire du Christ est une conceptualisation déjà présente au temps de Paul, 

acceptée par la communauté se réclamant du Christ. Paul, en la reprenant à son compte lui 

confère une autorité et en fait un principe heuristique adopté par l’ensemble du peuple chrétien. 

Bien plus, cet hymne, et le terme kénose devenant l’indication d’une attitude à suivre, propose 

                                                 
10 Idem, p. 56 
11 Idem, p. 56 
12 Hans-Ulrich Weidemann, Celui « qui était dans la condition de Dieu », in Communio, t. 40, p11 
13 TOB, note x 2.5, p. 1705 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,23O-53-10,esaie.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,23O-53-12,esaie.php
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une norme au comportement du disciple du Christ. C’est donc également un principe, une 

normative, en morale qui en découle :  
 

2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. 

 

Mais comment peut-on affirmer que ce concept  de kénose, d’anéantissement de soi, même s’il 

connote de manière singulière l’attitude du Christ, son incarnation, est bien le  même principe 

qui gouverne les relations entre les trois personnes de la Trinité ? Le texte de saint Paul ne le 

dit pas. Peut-on dès lors généraliser l’attitude kénotique du Christ à l’ensemble des personnes 

de la Trinité ? N’est-ce pas illégitime ? Pour Jean Luc Marion : « Le principe de Rahner, aussi 

célèbre que discuté, mais en tout cas déterminant, selon lequel « …la Trinité économique est 

la Trinité immanente et réciproquement », trouve ici une application privilégiée. (…). En vérité, 

quel accès pourrions-nous prétendre avoir aux mœurs de Dieu, à la Trinité en elle-même 

(immanente) ? Aucun, du moins par nous-mêmes. Aucun autre que ce que le Christ, celui qui 

se dit fils éternel du Père, nous en révèle. »14 

 

Or, le Fils nous révèle que « La primauté dans le Royaume de Dieu ne réside pas dans la 

possession mais dans la dépossession, pas dans la conservation, mais dans l’abandon »15, ce 

qu’illustre bien le lavement des pieds décrit par saint Jean (Jn 13,12).Toute la vie du Christ 

illustre son état de totale obéissance volontaire à son Père : « Et Jésus, celui qui sauve, n’en a 

sauvé d’autres que parce que, en les sauvant, il ne faisait pas sa propre volonté, mais celle du 

Père auquel il s’en remettait : autrement dit, parce qu’en sauvant les autres, il ne se sauvait 

pas lui-même d’abord ou de surcroit, mais rendait témoignage au royaume qui vient et aux 

signes qui l’accompagnent. »16 

 

Des lors, conclut Jean Luc Marion, « renoncer à se sauver devient la condition même et unique 

pour recevoir le salut. ».17 Le salut ne peut donc venir que si l’on renonce à l’illusion mortelle 

de le produire par soi-même, ce qui est précisément le péché originel décrit par la Bible. 

Renoncer à être autocentré, et comprendre que la dépossession de soi-même est l’essence même 

du don que Dieu  nous fait à travers la kénose librement acceptée par le Fils. C’est en cela même 

que réside la clé du salut : « Car ce qui ne finit pas en un donné, et un donné reçu, se perd avec 

son possesseur. Seul ce qui se trouve donné se retrouve sauvé. »18 Ainsi, l’enseignement à tirer 

de cet hymne est celui de la valeur paradoxale du don : « A travers la mort du Christ, se révèle, 

jusque dans l’abime que creuse au fond du monde l’épaisseur fossile du péché, le principe que 

tout se perd, sauf ce qui se trouve donné, que rien ne survit, s’il ne passe en don, que seul le 

don sauve de l’abandon, parce que seul le don fait de l’abandon la condition paradoxale du 

don. Le Christ en croix prouve, à jamais, que seul, celui qui garde son âme la perd, que celui 

qui l’abandonne la sauve. »19 C’est bien ce que confirmera le Sermon sur la montagne et les 

Béatitudes. 

                                                 
14 Jean Luc Marion, A partir de la Trinité, in Communio tome 40. p. 26. 
15 Idem, p. 30 
16 Idem ‘’  ‘’ 
17 Idem, p. 31 
18 Idem ‘’ ‘’ 
19 Idem, p. 31-32 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-5,philipiens.php
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Ainsi donc, cette attitude d’abandon absolu au Père du Fils, au sein de la finitude, du fond du 

péché, « donc de l’extrême de la souffrance » est donc « le même acte d’agapè (…),  qui 

s’accomplit de toute éternité dans la Trinité (qu’on dit immanente). »20 Lorsque le Christ 

affirme que, dans sa mission terrestre, il ne cherche pas sa volonté à lui, mais celle de son Père, 

(Jn 5,30), qu’il ne recherche pas sa gloire, mais que c’est le Père qui le glorifie, que cette gloire 

n’est pas une possession à conserver, « mais la reçoit comme un don sans cesse reçu dans un 

abandon sans cesse repris, »,21 alors il révèle « exactement ce qui s’accomplit éternellement 

dans la Trinité même, sans péché, sans finitude, sans passion. ».22 

 

La kénose rend manifeste à une humanité engluée dans l’obscurité du péché, recourbée sur elle-

même, dans la haine de soi et des autres, « le jeu éternel du don et de l’abandon, ou triomphent 

et jubilent les trois de la Trinité. » 23. Le Christ nous promet notre participation à cette jubilation 

éternelle, un accès à la Béatitude, « pourvu que nous nous laissions inspirer par le même Esprit 

que celui qui l’unit éternellement à son Père »24, celui du don, de l’agapè, dont la radicalité est 

totale. Car, la kénose implique la métamorphose de ce que l’on appelle communément amour, 

vers une définition bien plus radicale, celle du don jusqu’à l’abandon total  de soi. C’est aller 

« jusqu’à haïr sa propre âme » : 
 

14:26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 

enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 

(Luc 14,26) 

12:25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera 

pour la vie éternelle. (Jn 12, 25) 

 

Cette radicalité dans l’appel, qui nous choque rudement, nous pouvons l’accepter, la faire nôtre, 

prévient Jean-Luc Marion, « à condition de ne pas la confondre avec le ressentiment d’une 

haine de soi, mais de la concevoir comme l’opposé de l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu. 

(…) Devant Dieu je suis plus responsable de mon frère que de moi-même. En effet, je peux 

beaucoup pour sauver mon frère, mais rien pour me sauver - rien sinon attendre le salut de 

Dieu et non de moi-même. ».25 

 

L’essence du salut que nous enseigne cet hymne est simple. L’essence du salut réside dans le 

don, dans le fait qu’il arrive,- si du moins il m’arrive -, d’ailleurs que de moi-même. Et ce don 

suppose mon entière liberté. Il ne peut arriver que s’il peut se laisser recevoir par son 

destinataire. C’est-à-dire si j’ai renoncé à l’illusion de le produire par moi-même, si  j’ai ouvert 

en moi l’espace de l’accueil. Se dessaisir de l’illusion de produire soi-même son propre salut, 

c’est décentrer donc son attention de soi vers l’autre, mais dans une démesure telle que je vive 

pour l’autre, et non plus pour moi, donc que j’ai pu former le Christ en moi, que cela devienne 

                                                 
20 Idem, p. 32 
21 Idem ‘’ ‘’ 
22 Idem ‘’ ‘’ 
23 Idem, p. 33 
24 Idem ‘’ ‘’ 
25 Idem, p. 31 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,42N-14-26,luc.php
http://www.bible-en-ligne.net/bible,43N-12-25,jean.php
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un état "normal" de mon comportement, et non plus exceptionnel. C’est à cette métamorphose 

qu’appelle saint Paul dans cet hymne, et cet effort ne s’accomplit pas dans la tristesse, même 

si, bien sûr, nous sommes dans ce monde sans cesse confrontés à la peine, au mal et à la 

souffrance, car  cet effort nous conduit à la sainteté et nous approche de la jubilation des trois 

personnes de la Trinité, tout comme le Christ nous le montre : (Luc 10,21) 

 

10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit: Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et 

de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 

 

Jésus tressaillit de joie, il jubilait (egalliasato) « comme chaque fois que se produit le miracle 

du dévoilement de la vie trinitaire aux yeux de quelque humain (…). »26 Paul parle souvent de 

son souci d’enfanter des enfants dans le Christ, pour lequel il souffre les douleurs et les joies de 

l’enfantement, comme toute mère le sait bien. Il en a été certainement de même pour Marie ce 

soir de la Nativité. La  douleur, certes, comme toute mère qui enfante, mais la joie de donner la 

vie, cette jubilation en elle, la servante du Seigneur… C’est cette même espérance jubilatoire 

qui a dû porter Job, lorsque Dieu lui parle. C’est elle qui portait saint Paul, dans sa course. C’est 

elle qui porte le Chrétien dans son pèlerinage. Il est aidé en cela par la présence de l’Eglise, de 

la grâce et des sacrements, car il est désormais fils dans le Fils. 

 

2. Le paradoxe au cœur de Ph 2, 6-11 

 

Parler de la kénose du Christ, c’est dire que la deuxième personne de la Trinité a assumé la 

nature humaine. C’est donc dire que l’infini, le plus grand pénètre au cœur du plus petit, c’est 

énoncer une aporie, un paradoxe, c’est vouloir tenir ensemble deux termes qui s’excluent 

mutuellement et défient la logique. Comment penser cela ? La sagesse de ce monde, la 

philosophie, ici est de peu d’utilité ; Nous sommes en présence d’un paradoxe que les logiciens 

appellent incapacitant, c’est-à-dire qu’il nous bloque dans notre réflexion, et par là même, nous 

conduit à dire que la situation ainsi décrite est absurde, et donc, ne peut être. C’est un non-sens 

que proclame Ph 2, 6-11. Et pourtant… Il est vrai que l’infini ne peut s’inclure dans le fini, si 

sa vraie nature ne nous est pas révélée. Le Dieu des philosophes n’est pas le Dieu des chrétiens, 

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,  dont la nature d’essence kénotique nous est révélée 

par la double nature du Christ, vrai homme et vrai Dieu. 

 

C’est un Dieu qui se révèle par le Christ Jésus comme ayant la capacité d’assumer la nature 

humaine, donc de s’incarner, donc de se vider de lui-même, dont l’essence est don, 

dessaisissement de soi, exanination, kénose. Le christianisme pense Dieu comme don, auto-

donation. « L’esprit infini qui porte en lui la totalité de l’être, dépasse ce qu’il y a de plus grand, 

car le plus grand est peu de chose pour Lui : Il pénètre dans ce qu’il y a de plus petit, car rien 

n’est trop petit pour Lui. Dépasser le plus grand et pénétrer au cœur du plus petit, voilà 

précisément la véritable essence de l’Esprit absolu. »27 

                                                 
26 Idem, p. 34 
27 Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd’hui, Cerf, Paris, 1996, p. 87 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,42N-10-21,luc.php
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La conception chrétienne du réel renverse les valeurs de maximum et de minimum, « un nouvel 

ordre de grandeur apparait, suivant lequel l’infinie petitesse est la véritable grandeur. »28 C’est 

ce qu’illustre l’hymne christologique de Philippiens 2, 6-11. Ce que nous voyons comme 

paradoxe ne l’est pas aux yeux de Dieu. Et pourquoi ? Parce que penser n’est pas supérieur à 

aimer. Spontanément, nous dit Joseph Ratzinger, « nous insinuons (…) que penser est supérieur 

à aimer, alors que le message de l’Evangile et l’image chrétienne de Dieu corrigent en cela la 

philosophie, en nous apprenant que l’amour dépasse la pensée pure. La Pensée absolue est 

amour et non pas une Pensée indifférente ; elle est créatrice parce qu’elle est amour. »29 

 

Voir un paradoxe, c’est penser un Dieu des philosophes, pure Pensée se contemplant elle-

même. «  Le Dieu de la foi, au contraire est défini fondamentalement par la catégorie de la 

relation. Pour ce Dieu-là, penser c’est aimer. Cette  Pensée est créatrice parce que, comme 

Pensée, elle est amour et comme amour,  pensée. »30 Dès lors, « Dieu est tellement transcendant 

qu’il a pu transcender sa transcendance même pour venir jusqu’à nous. »31 C’est une définition 

moderne de Ph 2, 6-11 qui nous est ainsi proposée par Jean-Pierre Batut, citant Olivier Clément, 

et qui réactualise celle de Hölderlin. 

 

3. Une règle pour l’action ? 

 

Si l’agir chrétien doit se conformer à celui de son modèle, le Christ Jésus, alors il ne peut 

qu’avoir en lui la disposition d’esprit du Christ : 

 

2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

  

Ce n’est qu’en s’abaissant qu’il pourra l’imiter. Mais, comme c’est une manière de voir 

adoptée librement et souverainement, ce n’est pas une soumission. C’est son contraire. C’est 

considérer que c’est le décentrement activement recherché, pour assurer le bonheur et le salut  

de l’autre, qui est à l’origine de notre propre progression dans l’imitation du Christ. C’est 

l’expression du contrôle et de la maitrise de soi. Celle-ci passe par la relation à l’autre, 

indispensable pour notre salut, dans la mesure où elle demeure fidèle à l’esprit de kénose, de 

don absolu de soi qu’indique la Nativité et qu’explicite l’hymne christologique de Philippiens 

2, 6-11. C’est un rude programme à mettre en œuvre, mais l’exemple du Christ est devant nos 

yeux : un enfant nous est né. Dans une étable.  (↑) 

 

 

Gérard VARGAS 

 

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

 

                                                 
28 Idem ‘’ ‘’ 
29 Idem ‘’ ‘’ 
30 Idem ‘’ ‘’ 
31 Jean Pierre Batut, la décision de kénose du Fils et l’obéissance filiale du chrétien, in Communio, tome 40, p.69 

 

http://www.bible-en-ligne.net/bible,50N-2-5,philipiens.php
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Pascal et le Dieu caché 
(↑) 

 

Deus absconditus 

 

La période de Noël permet de revisiter le thème de la manifestation de Dieu sous l’apparence 

du petit enfant, dont on pourrait tantôt affirmer qu’il révèle Dieu dans sa volonté de se faire 

enfin voir aux hommes, tantôt s’étonner de que cet enfant si frêle et naissant dans une étable 

soit le visage que le Créateur du Monde donne de lui-même. Se révèle-t-il, ou bien se cache-t-

il ? On sait que Pascal a été particulièrement sensible à ce dernier aspect du Dieu de Jésus-

Christ, le fait qu’il soit caché, et plusieurs fois dans ses Pensées revient cette allusion au Deus 

absconditus qu’il relève chez Isaïe 45,1532. Voici par exemple ce qu’on peut lire au fragment 

242, où Pascal critique les gens pour qui la foi est vaine, puisque selon eux on ne voit pas ce 

Dieu dont elle dit qu’il existe, et qu’il ne donne nulle preuve certaine de son existence :  
 

Que Dieu s’est voulu cacher. 

S’il n’y avait qu’une religion Dieu y serait bien manifeste. 

S’il n’y avait des martyrs qu’en notre religion de même. 

Dieu étant ainsi caché toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché n’est pas véritable, 

et toute religion qui n’en rend pas la raison n’est pas instruisante. La nôtre fait tout cela. 

Vere tu es deus absconditus. 

 

Le thème du Dieu caché semble peut-être aujourd’hui intéressante à retrouver pour des 

chrétiens qui font plutôt comme s’ils disposaient d’une connaissance affirmative de Dieu, 

notamment en Jésus-Christ, chez qui « Dieu se donne vraiment à connaître, et il est capital de 

le dire, de ne pas en rester à un supposé ineffable de l’expérience, quand bien même le silence 

de l’adoration est au-delà des mots : car cette connaissance vraie de Dieu doit pouvoir être 

élevée à l’universel du langage, dans un acte de parole qui permette la communication. »33. Ce 

n’est pas que Pascal voudrait nous plonger dans la théologie négative ; en fait il est sensible à 

un mode particulier de la révélation de Dieu, le mode de la dissimulation, et l’on va voir que ce 

mode ne relève pas nécessairement du genre apophatique, mais plutôt d’un approfondissement 

de la révélation affirmative, mais en passant par la paradoxale affirmation de son statut 

« caché ». 

 

Dans une lettre à Melle de Roannez, à qui il recommande de profiter des miracles, dont la rareté  

doit avoir pour effet d’augmenter d’autant plus la foi, voici comment Pascal présente 

l’économie de la révélation chrétienne, mais rappelons-le, dans le contexte apologétique de 

persuasion de certains esprits marris de ne pas apercevoir des « preuves » de Dieu autour d’eux : 
 

                                                 
32 « En vérité tu es un dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur. »  Voir aussi ce site sur les Pensées de Pascal, 

mis en place par D. Descotes et G. Proust, et la page sur cette question du Dieu caché :  

http://www.penseesdepascal.fr/General/Dieucache.php 
33 François Bousquet, Dominus Jesus : questions posées dans le cadre du dialogue interreligieux  

 https://www.portstnicolas.org/pont/theorie-et-pratique-de-l-interreligieux/dominus-jesus-questions-posees-dans-

le-cadre-du-dialogue-interreligieux.html 

http://www.penseesdepascal.fr/General/Dieucache.php
https://www.portstnicolas.org/pont/theorie-et-pratique-de-l-interreligieux/dominus-jesus-questions-posees-dans-le-cadre-du-dialogue-interreligieux.html
https://www.portstnicolas.org/pont/theorie-et-pratique-de-l-interreligieux/dominus-jesus-questions-posees-dans-le-cadre-du-dialogue-interreligieux.html
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« Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n’y aurait point de mérite à 

croire ; et, s’il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache 

ordinairement et se découvre rarement à ceux qu’il veut engager dans son service. Cet 

étrange secret, dans lequel Dieu s’est retiré, impénétrable à la vue des hommes, est une 

grande leçon pour porter à la solitude loin de la vue des hommes. Il est demeuré caché 

sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu’à l’Incarnation ; et quand il a fallu 

qu’il ait paru, il s’est encore plus caché en se couvrant de l’humanité. Il était bien plus 

reconnaissable quand il était invisible, que non pas quand il s’est rendu visible. Et quand 

enfin il a voulu accomplir la promesse qu’il fit à ses apôtres de demeurer avec eux 

jusqu’à son dernier avènement, il a choisi d’y demeurer dans le plus étrange et le plus 

obscur secret de tous, qui sont les espèces de l’Eucharistie (…) On peut ajouter à ces 

considérations le secret de l’Esprit de Dieu caché encore dans l’Ecriture. »34  

 

Cet article va explorer les implications que l’on peut tirer de ce petit texte où Pascal a le plus 

développé sa pensée sur le Dieu caché35. Le jeu paradoxal d’un dévoilement (d’une apparition) 

qui se conduit sous forme d’un secret de plus en plus caché, d’une invisibilité de plus en plus 

grande, se fait au bénéfice de la foi. Pour qu’il y ait foi, semble dire Pascal, il faut qu’il y ait 

révélation sous forme de dissimulation croissante…Stratégie apparemment contradictoire si 

l’enjeu était pour Dieu sa reconnaissance visible par les hommes, mais puisqu’il s’agit de 

permettre à la foi de prendre un rôle de plus en plus important, il faut donc que les moyens de 

la reconnaissance objective soient de plus en plus limités. Il faut que la mise en évidence soit 

quasiment impossible. Mais il faut quand même une information signifiant que la dissimulation 

elle-même a eu lieu. Cela se fait parce que la dissimulation de Dieu est manifestée d’une part 

par une proximité de plus en plus grande, mais aussi une désignation (ou une circonscription) 

de plus en plus nette : du voile de la nature (mettons-la par rapport à nous au 3e plan), on passe 

à celui de l’humanité (2e plan), puis enfin les espèces de l’Eucharistie et le texte de l’Ecriture 

(1er plan). Cette proximité ainsi circonscrite est donc en même temps obscurité ; le Seigneur se 

rapproche en se cachant malgré la précision de sa position. Il y a ainsi tension entre une distance 

qui permet une certaine reconnaissance, et une proximité qui, même dans le régime de la 

visibilité, cache et empêche la reconnaissance, mais suggère la présence à travers la 

dissimulation. La stratégie de visibilisation se trouve donc être une stratégie de dissimulation, 

puisque c’est en devenant plus visible que le Seigneur se dissimule davantage.  

 

On peut s’interroger sur cette stratégie : il est entendu qu’elle vise à favoriser une 

reconnaissance basée sur la foi et non la démonstration ; mais n’est-ce pas une approche 

singulièrement provocatrice ? Par deux fois, l’opération de visibilisation (« il s’est rendu 

                                                 
34 Pascal, Lettre à Melle Roannez, Œuvres complètes, Seuil l’Intégrale, 1963, p. 267. On pourra comparer ce texte 

à celui de Grégoire de Naziance, Discours 31, 5ème théologique, 25-27 ; PG 36, 159 : « L’Ancien Testament a 

clairement annoncé le Père, et le Fils de manière obscure. Le Nouveau a révélé le Fils et fait entrevoir la divinité 

de l’Esprit. Maintenant, l’Esprit habite parmi nous et se manifeste plus clairement. Quand la divinité du Père n’était 

pas encore connue, il n’aurait pas été prudent d’annoncer ouvertement celle du Fils ; et quand la divinité du Fils 

n’était pas encore admise, il ne fallait pas imposer, si j’ose dire, un nouveau poids aux hommes en leur parlant de 

l’Esprit Saint... Il fallait s’avancer de clarté en clarté, par des progrès et des poussées toujours plus brillantes, pour 

voir luire la lumière de la Trinité. » 
35 H. Gouhier militait pour que l’on parle non pas du « Dieu caché », mais du « Dieu qui se cache ». Nous 

souscrivons tout à fait. Voir Henri Gouhier, Blaise Pascal. Commentaires, Paris, Vrin, 1966-1971 (2e tirage), p. 

187 sq. (cité dans l’article en ligne ci-dessus de Descotes et Proust). 
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visible » écrit Pascal) est dévalorisée alors même qu’elle correspond à un bouleversement 

fondamental du mode de présence divin. On passe d’un Dieu caché « sous le voile de la 

nature », donc d’un Créateur qui doit être reconnu moyennant la foi en ses œuvres, à un 

Rédempteur caché par son humanité visible et dont la reconnaissance doit se faire moyennant 

la foi en son Abaissement et son Humiliation, et à un Vivificateur, un Dieu-nourriture qui se 

dissimule dans du pain et du vin, et se fait reconnaître dans la foi en sa Parole et sa Promesse 

(son sacrement). Cette progression36 trinitaire se fait au détriment d’une reconnaissance selon 

la visibilité objective et au profit d’une reconnaissance selon la foi, mais pourtant elle use de la 

visibilisation corporelle, même si c’est pour mieux dissimuler sa révélation. Elle la met en place 

et pourtant lui retire son principe. Elle passe par la visibilité afin, par elle, de dissimuler sa 

proximité. Elle annonce donc celle-ci par celle-là, mais proclame en même temps l’inefficacité 

de la perception visible. La révélation du Seigneur est d’autant plus réelle qu’elle passe 

inaperçue ; et c’est quand elle est invisible qu’on sait (par la foi) qu’elle se produit. Donc la 

visibilisation des opérations de révélation divines n’empruntent l’écran de la visibilité que pour 

autant qu’il cache ce qu’il manifeste.  

 

Il faut cependant nuancer cette phénoménologie trop radicale de la révélation divine : Pascal 

nous propose de voir que « si Dieu ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi ». Il se découvre 

donc un peu. On songe aux épisodes bibliques où l’on peut le voir « de dos » (Ex 33). Il se 

découvre « rarement », donc il se découvre bien à certains moments. Une manifestation - 

l’Incarnation et la Spiritualisation - a lieu, mais pour les seuls yeux de la foi, dans le court et 

rare moment de leur effectuation, et pour certains seulement. Elle est le lieu d’une élection. Et 

ces témoins croyants peuvent ainsi dire ce qu’ils ont vu. « Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, 

et vos oreilles, parce qu'elles entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de 

justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 

ne l'ont pas entendu. » (Mat 13,16-17). Mais « heureux qui a cru sans avoir vu » (Jn 20,29). 

Cette manifestation limitée, temporaire, a donc pour fonction de faire savoir que le processus 

de révélation croyante a eu lieu. Le moment de cette manifestation, de cette procession trinitaire 

doit être remarqué pour qu’ensuite le temps du témoignage puisse survenir. Les deux moments 

de l’Incarnation et de l’Eucharistie doivent avoir été suffisamment remarqués et perçus (c'est-

à-dire crus) pour qu’ensuite le temps de la parole annonce la reconnaissance du Dieu qui s’est 

fait proche. Et celle-ci (la parole) peut s’en assurer en vérifiant la dissimulation mise en œuvre 

par l’économie divine.  

 

Un jeu de cache-cache ? 
 

Pourquoi Dieu se cache-t-il ? Une réponse selon l’Ancien Testament serait parce qu’on « ne 

saurait voir Dieu et vivre », et de fait, c’est dans ce régime-là qu’il était (selon Pascal37) le plus 

                                                 
36 Nous nous servons de ce terme dont nous n’ignorons pas les résonnances négatives telles que, par exemple, on 

peut en relever dans la présentation de l’histoire du salut chez Joachim de Flore. On sait que ce dernier voyait le 

déploiement divin selon les « âges » du Père, du Fils, et de l’Esprit. La théologie chrétienne ne peut pas comprendre 

le don de Dieu comme « progressif » : il est absolu en Jésus-Christ, même s’il peut être dit se déployer en 

s’enrichissant de nouvelles expressions. Nous utilisons le terme dans cette acception de développement. 
37 En fait, Pascal ne mentionne pas la situation des croyants de l’AT. En parlant de ceux pour qui Dieu était caché 

jusqu’à son Incarnation, il pense aux hommes en général comme Paul le fait en Rm 1,20 (passage qu’il cite dans 

la lettre à Melle de Roannez). 
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reconnaissable. Même si certains patriarches (Jacob, Moïse) l’ont bel et bien vu, affirment les 

textes. Et selon le nouveau régime incarnationnel (déjà valable auparavant, mais maintenant 

radicalisé), pour que l’on croie en lui. Tout l’intérêt de la thématique pascalienne est d’offrir 

une sorte d’illustration de l’impossibilité de « voir Dieu » ; en effet, même lorsque Jésus, qui 

déclare pourtant être « la vraie lumière » (Jn  1,9 ; cf. 12,46) dit à Philippe « Tu ne m’as pas 

reconnu ? Celui qui m’a vu a vu le Père », il ne saurait lui dire « qui m’a vu a vu Dieu ». En le 

Fils, on ne peut voir que le Père. Dieu, lui, est invisible, mieux, il est Dissimulation. La manière 

dont il se révèle et fait connaître est une dissimulation, donc une invisibilité active, même par 

rapport à son mode antérieur qui était déjà voilé. Il est donc dissimulation de dissimulation. 

Contrairement aux pyrrhoniens contre lesquels Pascal ferraille, et qui auraient désiré une 

démonstration de Dieu, celui-ci ne saurait être démontré, ni même montré. Si donc son essence 

est non-démonstrative, alors ce n’est pas qu’il se cache, c’est qu’il ne peut pas se montrer. Sa 

nature même lui interdit l’apparition autrement que sous des masques, donc en se « cachant ». 

Ce que l’on perçoit de lui n’est alors que l’une (ou plusieurs) de ses opérations de dissimulation. 

On dira que sa donation ne passe pas par la manifestation, ou bien qu’elle ne peut se manifester 

autrement qu’en masquant sa manifestation. La dissimulation devient alors la seule opération 

positive de donation, positive puisqu’elle permet la proximité, la foi et le salut, mais aussi 

positive en tant qu’elle renseigne effectivement sur le mode de révélation divine, fût-elle 

paradoxalement privative d’objectivation.  

 

Ainsi, Dieu ne se cacherait pas ; il ne se dissimulerait pas ; au contraire, dans et au moyen de 

ses dissimulations, il serait en train de se donner à nous, il prendrait les moyens à sa disposition 

pour se révéler, se rapprocher de nous, se faire connaître à nous de manières multiples (car ni 

le « moyen » de l’Incarnation ni celui de l’Eucharistie ne suppriment le « moyen » de la 

Nature38). En tout cela, il nous faut remarquer l’activité du Seigneur qui se préoccupe de nous, 

et par ses masques, par ses tentatives de révélation, nous propose divers moyens de croire en 

lui et d’ainsi le (re)connaître. Nous disons divers, mais en réalité il n’y en a qu’un seul : la 

dissimulation. Son « jeu de cache-cache »39 est en réalité un jeu de révélation qui le révèle tel 

qu’il se cache en ses trois « temps » de révélation qui ensemble ne forment qu’une seule 

dissimulation. Nous pourrions dire que Dieu se manifeste à nous et que du fait de notre 

constitution mondaine, nous n’en percevons à chaque fois que sa dissimulation. C’est ainsi qu’il 

se fait (re)connaître. Nous le reconnaissons (dans la foi) grâce à cette dissimulation toujours 

plus accentuée, toujours plus nette. Reste à comprendre comment cette succession 

d’enfouissements correspond à la foi trinitaire chrétienne où chaque personne ne se confond 

pas avec la seule nature unique. 

 

                                                 
38 « Moyen » entre guillemets, car une présentation du mystère sous l’angle phénoménologique risque de passer 

pour docétiste si l’on oublie qu’elle n’est pas « que » phénoménologique. Ce langage essaie aussi de puiser dans 

les ressources de la « condescendance » divine. Il se donne à nous selon des révélations qui participent au mystère. 
39 Cf. la page citée du site http://www.penseesdepascal.fr/index.php:  « Le contresens, volontaire ou non, sur le 

sens de cette doctrine, conduit à des objections plaisantes, mais qui ne vont pas au fond du problème, comme par 

exemple chez Cyrano de Bergerac, L’Autre monde. La lune, in Œuvres complètes, éd. Prévot, Paris, Belin, 1977, 

p. 422, à propos du dieu qui joue à cligne-musette : « un dieu qui joue à toutou, me voilà ! ne peut être que méchant 

ou sot. » 

http://www.penseesdepascal.fr/index.php
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Il y a donc lieu de s’interroger, dans cette opération de manifestation dont on a vu qu’elle était 

limitée et rare, sur ce que les témoins privilégiés ont vu. Qu’est-ce que voir, lorsque ce voir voit 

une dissimulation ? Selon chaque cas de dissimulation divine, les choses ne sont-elles pas 

différentes ? Dans la situation où l’Incarnation n’ayant pas encore eu lieu, Dieu se rend 

reconnaissable « sous le voile de la nature » - situation qui est la même encore aujourd’hui 

lorsque l’Incarnation n’est pas connue ou reconnue - il s’agit déjà de foi, puisque rien n’oblige 

celui qui ne veut pas voir l’œuvre de Dieu dans la nature de l’y contempler. Donc celui qui 

regarde le monde et y reconnaît la trace (le reflet ?) de Dieu le distingue dans la beauté et 

l’harmonie de ce monde, ainsi que dans cette dimension si particulière du Vivant présent autour 

de nous et en nous. Selon Pascal, Dieu est particulièrement reconnaissable sous ce 

déguisement : mais sans doute quelque chose manquait-il à ce mode de présence, puisqu’il 

décida d’en ajouter d’autres. Nous avons avancé que ce manque pouvait se décrire comme un 

manque de proximité. C’est en tout cas ainsi que se comprend ce qui manquait au premier 

mode40, puisque dans le deuxième, Dieu retire à sa manifestation la beauté et l’harmonie, et se 

présente caché sous la forme de l’un d’entre nous.  

 

Le voir qui contemple cette deuxième manifestation de Dieu se base encore davantage sur la 

foi que la première. Car à la difficulté de passer de l’effet à la cause qui existait dans le premier 

mode de manifestation s’ajoute celle de voir la cause entrer dans une (toute petite) partie de son 

effet, et l’acceptation de cette aberration, à la fois logique et matérielle, appartient en plein à 

l’obscurité de la foi. Le mystère de Noël correspond à ce moment-là. On dira aussi que la 

circonscription de Dieu qui a lieu dans l’Incarnation impose à la vue une réalité (la forme 

humaine) qui jusqu’alors appartenait de façon indépendante au monde, et non pas à Dieu. Le 

voilement choisi par Dieu l’oblige à dépendre d’un type de foi qui jusqu’alors n’existait pas (un 

Dieu qui s’incarne en un homme). On pouvait croire à Dieu en passant de sa manifestation 

créationnelle à sa fonction de créateur ; il faut dorénavant accepter de croire à un Dieu qui se 

fait l’une de ses créatures, et ainsi risque d’être rejeté au nom même de l’impossibilité d’un tel 

acte de foi41. C’est d’ailleurs ce qui se passera pour Jésus, et le crucifié met au comble 

l’opération de dissimulation qu’est l’Incarnation puisqu’elle masque encore l’imago dei 

présente en tout homme et transforme Jésus en celui dont « l’apparence n’était plus celle d’un 

homme » (Is 52,14). 

 

Le dernier moment de l’opération de révélation trinitaire a lieu dans l’Eucharistie. Ici l’on peut 

dire que le genre de foi requis pour le deuxième temps de la révélation divine est de même 

nature que celui qui permet de croire à la présence réelle dans les espèces du pain et du vin. Ce 

qui a lieu lors de ce troisième stade c’est la mise en œuvre de la foi inaugurée à la Résurrection, 

puisque la manifestation du corps ressuscité de Jésus demande de réunir dans la vie éternelle ce 

qui est son antithèse, la mort. Le croyant doit faire l’effort de bien vouloir croire que le Dieu 

                                                 
40 Ici aussi, nous anticipons toute accusation de dérive « modaliste » non intentionnelle. Les « modes » dont il 

s’agit sont phénoménologiques : il s’agit de suivre les implications de l’intuition pascalienne, et d’y discerner le 

travail de la foi qui s’y inscrit. 
41 La notion de la foi juive n’est pas du tout de même nature que celle de la foi chrétienne. L’apparition de la foi 

trinitaire dramatise à ce point l’attitude religieuse que le fait même de l’existence de Dieu (d’un tel Dieu) est 

maintenant en cause. Les juifs ne s’inquiètent guère de cet aspect de la foi, c'est-à-dire de croire en l’existence de 

Dieu. Au contraire le chrétien est tenu de croire face à l’absurdité logique de son acte de foi.   
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immortel est passé par la mort, ou plutôt que la réalité de la mort a affecté Dieu dont l’essence 

est immortelle. Cela l’oblige à une nouvelle aberration logique d’accepter de dire que la mort - 

qui est la négation de la vie - peut dorénavant être traversée par la vie sans que celle-ci ne soit 

abolie et néantisée. De même, croire à la présence réelle revient à accepter que ce pain et ce 

vin, pourtant absolument inchangés du point de vue physique, sont devenus le corps et le sang 

du Seigneur. A chaque fois, la foi exige que l’impossible devienne non seulement possible mais 

effectif. Et cela révèle Dieu dans son imprévisible Seigneurie, dans son absolu surpassement de 

notre logique et de notre condition mondaine.  

 

Le troisième mode de dissimulation de Dieu dans l’Eucharistie le révèle se rapprochant encore 

davantage de nous et s’abaissant encore plus que dans son Incarnation, puisqu’il se fait 

nourriture incorporable dans notre être mortel, et donc vivification de cet être mortel. Mais 

puisque cette vivification est celle de la Vie surpassant la mort révélée dans le deuxième 

moment trinitaire, la foi y lit notre divinisation, notre arrachement à la mort comme fin de notre 

vie. Il a donc fallu que Dieu se fasse si bas, si petit, si consommable, si accessible (de la taille 

de notre main pour le prendre et de notre bouche pour le manger), chose manifestement 

impossible à la taille et la condition du corps historique de Jésus, lui qui était pourtant devenu 

déjà si petit et si bas comparé à l’infini divin manifesté dans la création du monde, pour que 

nous fussions sauvés de cette mort et de cette condition limitée, seulement humaine et 

seulement mondaine.  

 

Les passages d’une cachette à l’autre 

 

Observons à présent les « moments » de passage entre un mode de révélation et un autre. A ces 

moments-là, dans l’Incarnation (qui se diffracte en de nombreux moments de révélation selon 

toutes les actions humaines de Jésus), et dans l’Eucharistie (qui a lieu à chaque consécration du 

pain et du vin), un passage a lieu, une révélation supplémentaire se produit qui se manifeste 

dans la foi par la dissimulation-révélation, la présence-derrière-le-masque. Et afin de rendre ce 

passage perceptible et signifiant, on entre dans l’économie de l’attention croyante. Ce qui a lieu 

ne peut se voir (ou se savoir) que parce que l’attention croyante est éveillée à reconnaître le 

changement de manifestation-dissimulation du Seigneur. C’est parce que cette attention a été 

éduquée à reconnaître en Dieu celui qui s’approche de l’homme comme Fils puis comme Esprit, 

qu’elle repère le passage qui va de l’une des manifestations à l’autre, le lien qui les unit et la 

personnalité qui se dégage de ces trois manifestations, où le dogme reconnait trois Personnes. 

Une volonté de proximité transparaît à travers les dissimulations successives42 de Dieu, ainsi 

qu’une volonté de salut, salut qui est l’autre mot pour dire vivification. Cette opération de 

vitalisation se remarque déjà dans la manifestation créationnelle de Dieu, ensuite dans l’œuvre 

de rédemption christique dont le cœur est une victoire de la vie sur la mort, et enfin dans 

l’Eucharistie qui nourrit notre corps mortel au moyen d’une vie surnaturelle et ainsi le divinise 

dès cette existence. 

 

                                                 
42 Il va de soi que cette succession correspond à notre perception humaine de la révélation trinitaire ; en Dieu, il y 

a adaptation de son essence à notre temporalité historique. 



34 

 

Ajoutons l’importance de ce que Pascal indique à la suite de passage principal traitant du Dieu 

caché. Il mentionne « le secret de l’Esprit de Dieu caché encore dans l’Ecriture ». Ce mode de 

présence n’est pas un mode supplémentaire, un quatrième moyen de se dissimuler qui 

s’ajouterait aux trois autres. En effet, une difficulté demeurait dans la trinitarisation de Dieu 

manifestée dans l’économie des trois moments de dissimulation que nous avons observés. Si 

ces trois moments se succèdent bien dans l’histoire qui nous la révèle ainsi chronologisée, il 

faut aussi qu’ils s’ajoutent les uns aux autres, et que la révélation totale subsiste et soit révélée 

pour tous et à tous. Or, cela a évidemment lieu pour la manifestation de Dieu dans sa Création, 

et pour celle qui peut se reproduire à chaque fois que nécessaire dans le sacrement eucharistique. 

Mais en ce qui concerne la révélation christique, l’enveloppe corporelle sur laquelle reposait 

cette opération de dissimulation a disparue. Il nous semble que Pascal rappelle le mystère de 

l’inhabitation de la Parole dans l’Ecriture pour combler cette nécessaire absence du corps de 

Jésus comme lieu de reconnaissance trinitaire. Par elle, l’Incarnation n’est pas transitoire ; 

puisque l’Ecriture est de manière durable habitée par l’Esprit du Seigneur43, les trois temps de 

sa révélation sont tous permanents et co-révélationnels à la fois pour nous et les uns par rapport 

aux autres44. 

 

Découverte 

 

Le passage du couvrir au découvrir puis à nouveau au couvrir, que Pascal décrit dans le passage 

qui nous occupe, rend compte de chacun des moments de manifestation-dissimulation :  

 

« Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n’y aurait point de mérite à 

croire ; et, s’il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache 

ordinairement et se découvre rarement à ceux qu’il veut engager dans son service. (…) 

 Il est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu’à 

l’Incarnation. » 

 

L’image du découvrir résonne de manière heuristique : Dieu se découvre, et nous aussi, ainsi, 

pouvons le découvrir. Manifestation et reconnaissance. Mais c’est aussi dans sa découverte 

qu’il se dissimule, ainsi que nous l’avons dit. Car, vite, il se cache à nouveau après avoir été 

découvert ; le voile qui le couvre ne se soulève que « rarement », et l’on doit penser que ces 

occasions de découverte supposent soit (du côté de l’homme) une acuité entraînée, comme celle 

que l’on attribue aux chasseurs postés à l’affût du gibier, et qui, à force de patience et de 

connaissance finissent par repérer ce qu’ils cherchent à voir ; soit une action suffisamment 

marquante de la part de l’agent qui était précédemment à couvert, et qui parce qu’elle attire 

l’attention dans sa direction, se laisse découvrir par l’observateur croyant.  

 

                                                 
43 Voir Dei Verbum 13 : « En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, sont devenues 

semblables au langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel, ayant pris l’infirmité de notre 

chair, est devenu semblable aux hommes. » 
44 Les spécialistes parlent d’une nécessaire articulation entre Trinité immanente (Dieu unique en trois personnes 

de par sa nature même) et Trinité économique (Dieu unique en trois personnes se dévoilant au fil des actions 

divines). 
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Ces deux modes de la découverte de Dieu correspondent aux deux sens du verbe découvrir : 

celui qui s’origine en Dieu et correspond au passage d’un mode de dissimulation à un autre, 

plus proche de l’homme ; et celui décrit l’éveil de l’attention humaine, saisi par la perception 

de ce geste de révélation divine. Lui correspond une temporalité « rare », c'est-à-dire décisive 

en termes d’attention. Si celle-ci rate le moment, la découverte humaine (= la foi) n’a pas lieu, 

et la découverte divine (la révélation) manque son but. Il faut donc que la découverte divine, le 

geste de se découvrir du côté de Dieu - tout en restant une dissimulation - puisse être découvert 

du côté de l’homme. Il faut que l’homme s’aperçoive du passage - découverte - d’une 

dissimulation à une autre ; il faut que l’homme découvre que Dieu s’est découvert en se 

couvrant davantage… Le geste de se couvrir davantage doit être découvert dans le moment 

furtif de sa dissimulation.  

 

Dieu, donc, se découvre en se couvrant, et nous découvrons Dieu en tant qu’il s’est recouvert 

d’une « nouvelle » personne. En effet, le déploiement trinitaire de cette découverte (du côté de 

Dieu) correspond à notre découverte de ces couvertures divines successives dans l’économie 

temporelle qui est la nôtre. Dieu « se découvre » trinitairement quand il se rapproche de nous 

et vient nous sauver, et nous le découvrons trinitaire au fil de ses révélations mystérieuses, dans 

« l’étrange secret » de ses processions. Les trois vêtements de Dieu, ses trois visages, ses trois 

découvertes sont également trois abîmes obscurs l’un après l’autre, et l’un dans l’autre. Car 

puisque Pascal parle du « plus étrange et le plus obscur secret de tous, qui sont les espèces de 

l’Eucharistie », c’est donc que les autres secrets sont déjà obscurs, ce dernier étant le troisième 

niveau d’obscurité. Obscurité croissante qui va d’ailleurs avec son humilité, sa proximité et sa 

corporalité croissantes. Plus Dieu se fait familier et commun à nos yeux de foi, plus il 

s’obscurcit de couches successives. Sa découverte devient ainsi de plus en plus inconnue, de 

moins en moins reconnue. On accepte sans doute de croire au Dieu voilé par la Nature ; on 

refuse beaucoup celui qui s’est recouvert du manteau d’humanité. Quant à celui qui s’est 

enfoncé dans l’épaisseur obscure de l’Eucharistie, seuls quelques croyants l’y trouvent. 

 

Concluons en disant que Dieu se découvre en se couvrant de son propre mystère ; il se couvre 

en se découvrant à nos seuls yeux de foi. L’Unique devient Trine ; les Trois se dissimulent l’un 

sous l’autre, l’un derrière l’autre, l’un en l’autre. Les trois découvertes correspondent aux trois 

recouvrements ; les trois dissimulations correspondent aux Trois découverts. La description 

pascalienne de la révélation trinitaire a ceci d’original qu’elle se focalise sur les événements 

mondano-divins où Dieu a choisi de se manifester et qu’elle les exprime sous forme de 

dissimulation. Leur événementialité cachée les particularise selon une trinitologie différente de 

celle du Père, Fils et Saint-Esprit45, termes que Pascal n’utilise pas dans notre extrait puisqu’il 

a en tête son projet apologétique, mais qui, tout bien réfléchi, représentent eux aussi des 

dissimulations-révélations que le langage dogmatique propose à notre foi. La découverte que 

nous faisons des dissimulations divines attire notre regard croyant vers les profondeurs de 

l’abîme divin dont les actions des Personnes forment l’étonnante complexité. Mais cette 

découverte est en même temps un obscurcissement. Dieu ne peut se révéler qu’en se cachant ; 

                                                 
45 En disant ceci, je songe à la manière dont N. de Cues écrit « Pour la théologie négative, [Dieu] n’est ni Père, ni 

Fils, ni Saint-Esprit, mais seulement infini. » La docte Ignorance. I, 26, Garnier Flammarion, 2013, p.100. 
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il ne peut se donner qu’en augmentant son mystère ; il ne peut s’approcher de nous qu’en 

disparaissant dans son secret. (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

 

Un pari plus sérieux qu’on ne croit : 

le fragment1 Infini rien dans les Pensées de Pascal 
(↑) 

      

« Par l’argument du pari, Pascal s’efforce de démontrer, pour ainsi dire mathématiquement, 

que, dans l’ignorance, l’homme a tout intérêt à « parier » pour l’existence de Dieu. » Ce résumé 

assez caricatural, qui figure dans le manuel de littérature Lagarde et Michard (XVIIème siècle, 

p. 162), correspond à ce qu’on retient le plus souvent de ce texte fameux. On a alors beau jeu 

de refuser toute pertinence à la démonstration et de conclure, avec Voltaire dans la Vingt-

cinquième Lettre philosophique : « D’ailleurs cet article paraît un peu indécent et puéril ; cette 

idée de jeu, de perte et de gain, ne convient point à la gravité du sujet. » Il me semble pourtant 

que l’enjeu du texte dépasse – et de beaucoup ! –  le simple argument du pari. Je voudrais donc 

proposer ici de relire à nouveaux frais ce célèbre fragment pour en discerner la démarche et en 

découvrir la profondeur. Dans cette relecture, je suivrai de près les judicieuses remarques de 

Per Lønning dans Cet effrayant Pari, Vrin, 1980. 

 

Remarquons d’abord que le fragment n’est pas intitulé « le pari » mais « infini rien », deux 

notions qu’on retrouve dans la dernière phrase du texte : « Vous connaîtrez à la fin que vous 

avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n’avez rien donné », mais avec 

un sens différent : on est passé de l’énoncé d’une disproportion mathématique à des valeurs 

existentielles : ce qu’on peut gagner ou perdre au grand jeu de la vie. Ce qui est au centre du 

texte, ce n’est pas l’artifice argumentatif du pari – un artifice que Pascal emploie à destination 

des « libertins2 » qu’il cherche à convaincre en employant une métaphore issue d’une activité 

dont ils sont férus – mais bel et bien la question du sens que chacun peut donner ou non à sa 

propre vie. 

 

Mais revenons au début du texte. D’emblée la disproportion entre l’infini et le rien renvoie, 

pour Pascal, à la disproportion qui existe entre Dieu, infini, et l’être humain, qui n’est rien, entre 

la justice humaine et la justice divine : « Le fini s’anéantit en présence de l’infini et devient un 

pur néant. Ainsi notre esprit devant Dieu. Ainsi notre justice devant la justice divine. » Une 

telle disproportion n’interdit-elle pas purement et simplement, non seulement de connaître 

                                                 
1 Faut-il rappeler que les Pensées de Pascal sont constituées de fragments plus ou moins développés que leur auteur 

destinait à une Apologie de la religion chrétienne, que la mort l’empêcha d’achever ? Le fragment en question est 

numéroté 233 dans l’édition Brunschvicg, 418 dans l’édition Lafuma et 680 dans l’édition Sellier. 
2 A l’époque les « libertins » sont avant tout des libres penseurs. 
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Dieu, mais encore d’en postuler l’existence ? Non,  car la raison nous fait connaître l’existence 

de l’infini mathématique sans nous en faire connaître la nature: il n’est donc pas absurde de 

postuler l’existence d’un Dieu dont nous ignorons la nature : « Nous connaissons qu’il y a un 

infini, et ignorons sa nature, comme nous savons qu’il est faux que les nombres soient finis, 

donc il est vrai qu’il y a un infini en nombre, mais nous ne savons ce qu’il est.(…) Ainsi on peut 

bien connaître qu’il y a un Dieu sans savoir ce qu’il est. » 

 

Mais peut-on alors, comme Descartes a prétendu le faire, énoncer des preuves rationnelles de 

l’existence de Dieu ? Non, car toute connaissance suppose une conformité avec ce qu’on 

connaît, or la disproportion entre l’ordre du créateur et l’ordre de la création est totale : « Nous 

connaissons donc l’existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus3 

comme lui. Nous connaissons l’existence de l’infini, et ignorons sa nature, parce qu’il a étendue 

comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons ni l’existence ni 

la nature de Dieu, parce qu’il n’a ni étendue, ni bornes. » Ce qu’énonce ici Pascal c’est 

l’impossibilité du déisme, qui prétend déduire l’existence de Dieu au moyen de la raison. En 

fait la foi seule peut nous donner la connaissance de Dieu : « Mais par la foi nous connaissons 

son existence, par la gloire4 nous connaîtrons sa nature. » 

 

Si donc Dieu est incompréhensible par la raison, il est inutile de demander aux chrétiens des 

preuves de leur foi et parfaitement injuste de leur reprocher de ne pas en donner puisque c’est 

en refusant de donner des preuves qu’ils sont cohérents avec ce qu’ils professent : « S’il y a un 

Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque n’ayant ni parties ni bornes il n’a nul rapport 

à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu’il est, ni s’il est. (...) Qui blâmera 

donc les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur créance, eux qui professent une religion 

dont ils ne peuvent rendre raison ? Ils déclarent en l’exposant au monde que c’est une sottise, 

stultitiam5 : et puis vous vous plaignez de ce qu’ils ne la prouvent pas. S’ils la prouvaient, ils 

ne tiendraient pas parole. C’est en manquant de preuve qu’ils ne manquent pas de sens. » 

 

C’est seulement à ce point du raisonnement, après avoir démontré l’impuissance de la raison à 

prouver l’existence de Dieu, que Pascal introduit la métaphore du jeu : « Dieu est ou il n’est 

pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n’y peut rien déterminer. Il y a un chaos 

infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera 

croix ou pile6. Que gagerez-vous ? Par raison vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre. Par raison 

vous ne pouvez défendre nul des deux. » Mais pourquoi faudrait-il entrer dans ce jeu ? La seule 

position raisonnable n’est-elle pas celle de l’agnosticisme : « Le juste est de ne point parier ». 

Mais Pascal réplique que cette position de prudente abstention est intenable : « Il se joue un 

jeu », un jeu qui est déjà là, image de la vie qui nous est donnée comme de quelque chose 

d’injustifiable et de gratuit. « Oui, mais il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes 

embarqué. ». On ne peut pas ne pas parier, et refuser de parier c’est encore parier et parier 

                                                 
3 L’étendue désigne la propriété des corps consistant à occuper de l’espace 
4 C’est à dire « la béatitude des élus », selon le Petit Robert. 
5 Cf. 1 Co  1, 18s.  (en particulier 1, 21 : « C’est par la folie (per stultitiam) du message qu’il a plu à Dieu de sauver 

les croyants » 
6 On dirait aujourd’hui « pile ou face ».  
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contre Dieu, puisque ce pari est la loi même de nos vies et que le simple fait de vivre implique 

la nécessité de prendre un parti : « il faut nécessairement choisir ». 

 

Pascal consacre alors tout un développement assez embrouillé à déterminer ce qu’on a intérêt à 

parier, ce qu’on peut perdre et ce qu’on peut gagner. Allons assez vite sur ce point qui n’est 

pas, je crois, le plus intéressant de son argumentation, même si c’est le plus connu. La raison 

est disqualifiée, Pascal l’a démontré, elle ne peut absolument pas nous aider à décider. Il faut 

donc passer au plan de la volonté : que voulons-nous faire pour être heureux (Pascal parle de 

« béatitude ») et éviter la « misère » de notre condition? La question n’est plus une question de 

connaissance, c’est une question existentielle qui concerne notre bonheur. Parier pour Dieu c'est 

parier pour l’infini de bonheur (tout) en mettant en jeu sa vie, qui n’est rien, en particulier sous 

l’angle du bonheur puisque le seul bonheur accessible est illusoire, et relève, comme Pascal le 

montre dans d’autres pages, du « divertissement » c’est à dire de la fuite devant la réalité 

misérable et mortelle de notre condition terrestre. Cela étant, il faut encore répondre à une 

objection du joueur, qui craint de trop engager en engageant sa vie : « Oui, il faut gager. Mais 

je gage peut-être trop. » Pascal, qui se souvient alors de ses recherches sur les probabilités, 

répond en énonçant une règle mathématique : quand on est forcé de jouer, quand l’objet du pari 

est l’infini et qu’il n’y a pas infinité de risques de perte, il est raisonnable de tout engager : 

« Partout où est l’infini et où il n’y a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain, il 

n’y a point à balancer, il faut tout donner. » 

 

En outre, et c’est plus intéressant, Pascal constate que « tout joueur hasarde avec certitude pour 

gagner avec incertitude » : cette règle du jeu est aussi une règle de la vie, dont le jeu est la 

métaphore. Dans la vie en effet nous nous comportons tous ainsi, nous engageons sans cesse 

notre vie présente pour un avenir incertain et limité : nous faisons des projets sans savoir si nous 

aurons le temps de les réaliser, nous sacrifions constamment le présent au profit d’un futur qui 

reste très hypothétique. A plus forte raison faut-il engager notre vie pour un avenir incertain 

mais illimité : l’infini de Dieu et un infini de béatitude. 

 

L’interlocuteur est alors supposé totalement convaincu mais cette acceptation théorique de 

l’argument du pari n’apporte pas à l’incroyant la possibilité de croire. La raison ne peut que 

démontrer qu’il n’est pas absurde de croire ni d’engager sa vie dans une démarche de foi et il 

ne faut pas lui en demander davantage. En fait, l’obstacle à la foi, ce n’est pas la raison, ce sont 

les passions : « Mais apprenez au moins que votre impuissance à croire, puisque la raison vous 

y porte et que néanmoins vous ne le pouvez, vient de vos passions. Travaillez donc, non pas à 

vous convaincre par l’augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de vos 

passions. ». Ce sont les passions en effet qui nous aveuglent et nous empêchent de voir les 

vraies proportions de l’enjeu (rien) par rapport au gain (tout). Il faut donc amener l’homme à 

considérer sa nature animale pour y vaincre sa résistance à la foi, utiliser la « machine7 », le 

corps, pour lui donner  de bonnes habitudes, à savoir les habitudes et les gestes de la foi. On 

peut en croire l’expérience de ceux qui ont accompli cette démarche et ont trouvé la foi, à 

                                                 
7 Philippe Sellier, dans son édition des Pensées (Pocket 2003) insère le fragment Infini rien dans un chapitre intitulé 

« Lettre d’ôter les obstacles ou discours de la machine » (titre emprunté au fragment « Ordre » : Brunschvicg 246 ; 

Lafuma 11) 
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commencer par  Pascal lui-même : « Suivez la manière par où ils ont commencé. C’est en 

faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc . 

(...). Si ce discours vous plaît et vous semble fort, sachez qu’il est fait par un homme qui s’est 

mis à genoux auparavant et après, pour prier cet Être infini et sans parties, auquel il soumet 

tout le sien, de se soumettre aussi le vôtre. » 

 

Or, en agissant ainsi, on devient un honnête homme, on évite les plaisirs délétères : on accède 

en fait à la charité, voie du véritable bonheur : « Or quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce 

parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami, sincère, 

véritable... » Dès cette vie on acquiert une certaine béatitude. On se rend compte qu’on gagne 

déjà et que, en définitive, on n’a rien donné, alors que la foi nous procure la certitude de l’infini 

divin : « Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et qu’à chaque pas que vous ferez dans 

ce chemin, vous verrez tant de certitude de gain et tant de néant de ce que vous hasardez, que 

vous connaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous 

n’avez rien donné. » 

 

Récapitulons rapidement, pour conclure, les acquis de ce texte qui excèdent de beaucoup, 

répétons-le, ce qu’on en dit d’ordinaire. S’il est impossible pour la raison de prouver que Dieu 

existe ou n’existe pas, cela signifie tout à la fois que l’athéisme ne doit revendiquer aucune 

prétention rationnelle et que le déisme est intenable. Les chrétiens, qui affirment que Dieu n’est 

accessible que par la foi et non par la raison sont en fait les seuls à tenir une position 

conséquente. Dans le grand jeu de la vie où nous sommes embarqués, aucune neutralité n’est 

possible : l’agnosticisme est donc réfuté lui aussi. Il n’est pas déraisonnable d’engager sa vie 

en faveur de l’existence de Dieu : cette folie est sagesse, pour reprendre le paradoxe paulinien, 

et nous engageons d’ailleurs notre vie tous les jours pour des gains beaucoup plus limités. Certes 

seul Dieu peut donner la foi, mais en se mettant dans les dispositions nécessaires pour croire, 

on accède déjà à une certaine forme de bonheur, plus authentique que les faux biens qui nous 

encombrent. 

 

On peut cependant objecter que l’argument s’applique à un Dieu qui n’a rien de spécifiquement 

chrétien. Il faut toutefois nuancer en faisant remarquer que, pour Pascal, seul le mode de vie 

chrétienne, qu’il évoque à la fin du fragment,  permet d’accéder au bonheur et à la foi. Ce texte 

est ainsi une propédeutique destinée à disposer favorablement l’homme à recevoir les vérités 

chrétiennes. Où pouvait-il donc trouver sa place dans l’économie de cette Apologie de la 

religion chrétienne ? En ouverture, selon Philippe Sellier (édition Pocket, 2003) ? Ou plutôt à 

la charnière des deux parties, pour terminer de disposer l’incrédule à accepter la foi avant de lui 

démontrer la vérité de la religion chrétienne, seule capable de rendre compte des contradictions 

de notre nature et de procurer une certaine forme de bonheur dès cette vie-ci? En tout cas à un 

endroit stratégique, témoin de son importance majeure. (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Méditation biblique 
(↑) 

Naître sans défense… 

Peut-être certains d’entre vous ont-ils vu passer sur Facebook ou d’autres réseaux la nouvelle 

que dans certaines zones du monde, les éléphants sont de plus en plus nombreux à naître sans 

défenses, dans ce qui semble être une réponse au braconnage intensif qui menace les 

pachydermes dont l’ivoire est recherchée, et pour laquelle ils paient le prix fort. Voici ce qu’on 

peut lire dans un article tiré de la revue National Geographic : 

 

 « À Gorongosa (Mozambique), ne pas avoir de défenses s'est avéré être un avantage 

biologique face aux braconniers. Selon les derniers chiffres, un tiers des jeunes femelles, 

celles nées après la fin de la guerre en 1992, n'ont jamais eu de défenses. Normalement, 

cette caractéristique ne touche que 2 à 4 % des éléphants femelles d'Afrique. Il y a des 

dizaines d'années, environ 4 000 pachydermes vivaient à Gorongosa selon Joyce Poole, 

spécialiste du comportement des éléphants. Mais après la guerre civile, ils ne se 

comptaient plus qu'en centaines. Dans sa nouvelle étude qui n'a pas encore été publiée, 

la scientifique révèle que sur les 200 femelles adultes connues du parc, 51 % de celles 

qui ont survécu à la guerre, âgées de 25 ans minimum, sont dépourvues de défenses, 

tout comme 32 % des femelles nées après la guerre (…) 

Les éléphants du Mozambique ne sont pas les seuls concernés par cette tendance à 

l'absence de défenses. Des changements similaires ont été observés chez les éléphants 

femelles survivantes et leurs petites dans des pays ayant une histoire fortement marquée 

par le braconnage. En Afrique du Sud, la pratique a eu des répercussions 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%C3%A9l%C3%A9phants%20sans%20d%C3%A9fenses
https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/des-elephants-sans-defenses-quand-lhomme-provoque-la-selection-naturelle?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2CVnlWCw4F5v3VLvGV0traUNZiigUqk4GlqgcBshbLv_WaZLUJHS-40OQ#Echobox=1543555188
https://www.nationalgeographic.fr/animaux/2018/11/en-reaction-au-braconnage-de-plus-en-plus-delephants-naissent-sans-defenses?fbclid=IwAR17MY_ZhlYDkMCYZZAUidQfQare3rXkgjA4J_qdloY3lk_mZf57WG_RZL0
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particulièrement extrêmes : au début des années 2000, 98 % des 174 éléphants femelles 

du parc national des Éléphants Addo n'avaient pas de défenses. »8 

Voilà une « Bonne Nouvelle », n’est-ce pas ? La sélection naturelle favorisant les individus qui 

survivent au détriment de ceux qui ne survivent pas, ceux qui ne sont pas abattus en raison de 

leur absence (naturelle) de défenses passent leurs gènes à leurs descendants, alors que le gène 

de la présence de défenses est de moins en moins transmis. Les éléphants se protègent ainsi des 

braconniers. Il vaut la peine aussi de lire certains commentaires de cet état de fait, qui font la 

part belle à une force spirituelle obscure, voire vengeresse, même s’il semble normal de ne pas 

aimer les tireurs d’éléphants : 

« Les esprits du vivant ont trouvé une parade pour les sauver du massacre des 

braconniers assoifés de fric à l'odeur de sang : agir sur l'adn de façon naturelle et faire 

naître des éléphants sans défense et donc sans ivoire. Bien sûr, cela ne sera pas suffisant 

face à la réduction galopante des territoires de ces animaux sacrés, obligés de se 

raprocher de communautés humaines. Mais ce miracle va peut-être rappeler les humains 

au respect qui leur est dû. Espérons un sursaut planétaire. »9 

Les commentaires de ce billet sont nombreux, et commencent par celui-ci : 
 

« Un peu de science svp ! Ce que vous appelez "esprit du vivant" c'est la sélection 

naturelle (ici humaine plutôt) : à cause du braconnage, seuls les éléphants nés avec de 

petites voire pas de défenses survivent et se reproduisent, et transmettent donc ce même 

caractère à leurs descendants qui auront à leur tour plus de chances de survie... C'est de 

la génétique, ce n'est pas un acte voulu ou conscient. Merci pour Darwin ! :) » 
 

Et voici la réponse d’une internaute : 
 

« Un peu de poésie ne fait pas de mal on a tous très bien compris qu'il ne s'agissait pas 

de marraine la bonne fée qui par un coup de baguette magique sauve les éléphants. Mais 

dans ce monde de brute trouver une beauté à quelque chose de purement scientifique 

fait du bien à l’âme de temps en temps. » 
 

La première personne lui répond : 

 « Je n'ai rien contre un peu de poésie... Par contre donner l'impression aux néophytes 

que des éléphants peuvent volontairement changer leur ADN ou l'expression de celui-ci 

pour survivre me paraît contre-productif pour leur protection !! J'ai un doctorat en 

biologie marine, et je peux dire que les scientifiques en général en ont un peu ras le bol 

de voir leurs travaux passer à la trappe au lieu d'être utilisés pour justement argumenter 

pour la protection des espèces (par ex)... » 
 

J’ai cité ce texte et trois des réactions (sur plus d’une centaine) qu’il a suscité parce que le 

parallèle avec l’Enfant né sans défense en Galilée vers l’an 0 (enfin, peut-être plutôt -6 avant 

J.C.10), et dont nous célébrons la naissance en cette période, mérite l’attention. « Naître sans 

défense » : là non plus, il n’y a pas de poésie ni « d’esprit du vivant », juste une situation 

                                                 
8 National Geographic du 13 nov. 2018 
9 Sur la page Facebook de PlanetAmazone. Les fautes de français donnent de la couleur locale ! 
10 Voir ici. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2019401091506487_2021254947987768&av=1324070824
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2019401091506487_2021254947987768&av=1324070824
https://www.facebook.com/planeteamazone/?__tn__=kC-R&eid=ARAUrSDIbvw35Liu12FJ4PplTEEmlpVVtCVvcsOktxoOE0SytE8z7uie4yAeGbtVZitnvmAm-ANYwJLR&hc_ref=ARRbOuPXj4V2DtFxm5nG8d_hYs9H8JfdZkSK9oydI0ZxhaN5BrskgFL770Zjnp4R0OI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDKxP5Tj0Zn0Ph_4V943THiGV0lw3vXkovW3p4Bv8Eo4idGQ0UpQ-85qBTZYL8KI8akx6rc8iCzBOY8gfiSihsEA2Nvt98t_lPYjYZ1lnVgNo3BILI_NIjA3FeA-yUzAx2_RRjjacC5Ro-agBgffDXLmr1YL5UcEZRzOzSdl_zreyBOmpblyejVgPtJQFqXWJ5o9XlcBf6N-bZdDm4peEIY01QShOlZavdAoXvPuCIqjKgJenQzHIqk4FG9k-qdWXX_Ddjym_Z31NQUM4CLuOu8xjbE8r_DqF8isqC8y0cAvJCWLa3Z8i1KqAKvTM46iqVZ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Date_de_naissance_de_J%C3%A9sus#Position_majoritaire_des_historiens
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humaine sans gloire ni fracas, mais… peut-être ces commentaires ont-ils raison de pressentir 

autre chose qu’une simple observation d’adaptation génétique ?  

 

Jésus, de fait, se présente comme ayant toujours vécu sans défense. Sans préparation non plus, 

puisqu’il se montre le plus attentif possible aux demandes de son entourage, aux rencontres, 

aux besoins, sans planification, sans anticipation. Jésus comme personne désarmée et 

désarmante – là aussi on pourrait utiliser le jeu de mots. Son père avait douze armées d’anges 

à sa disposition (Mat 26,53)… Sans défense, il vient dans notre monde et se fait vulnérable, 

frêle et doux comme cet enfant de la crèche. Sans défense, il l’a été devant les souffrances, les 

exigences et les inquiétudes des foules. Sans défense, devant les insultes et les crachats, devant 

ses bourreaux, devant les chefs qui voulaient sa peau, devant les puissants qui l’ont jugé à la 

va-vite. Sans défense, et sans se défendre devant la volonté de son père : « non pas ce que je 

veux, mais ce que tu veux ! » (Marc 14,36). Cette même absence de défense est ce qui lui permet 

de résister aux attaques du malin (« Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c’est lui seul que tu 

rendras un culte » Luc 4,8). 

 

Il a voulu être sans défense devant ses juges et ses tortionnaires. Une non-violence assumée 

pour mieux dénoncer l’aveuglement de la violence. Non-violence pour souligner nos propres 

défenses contre la violence débridée et institutionnalisée et nous empêcher de la confronter. 

Une non-violence pour absorber la violence et la fondre au feu de son regard divin. Cette 

violence qui nous définit comme des humains encore inachevés, encore en besoin désespéré de 

divinisation. Cette violence que nous reconnaissons comme notre environnement habituel et 

notre image de marque. Que nous valorisons comme sacrée voire sacralisante, au point que là 

où elle n’entre pas en compte, la réalité semble fade et banale. Dur constat, mais c’est la 

violence qui donne souvent une valeur de vérité et de profondeur aux événements et actions 

humaines. L’attention que l’on porte à ce qui se passe autour de nous grandit immédiatement 

et positivement s’il y entre de la violence. Songeons à certaines expressions artistiques (cinéma, 

théâtre…) : ne semblent-elles pas insignifiantes sans leur dose de violence ? Voici ce que dit 

Bernard Perret, dans son livre Penser la foi chrétienne après René Girard : 
 

« N’est-il pas vrai que nous percevons mieux la grandeur de certaines réalités humaines 

quand elles se détachent sur un fond de violence ? (…) ce qu’on pourrait appeler le 

« pouvoir révélateur » de la violence qui s’observe notamment toutes les fois qu’un 

groupe humain se sent agressé. On le voit lors de chaque attentat terroriste : la 

compassion et la solidarité prennent alors des formes unanimistes que l’on observe avec 

une moindre intensité dans d’autres circonstances dramatiques, y compris les 

catastrophes naturelles. »11 
 

Alors, nos défenses, quelles sont-elles ? Quel est notre système de défense ? Instinctivement 

puissamment, obstinément, nous voulons, nous avons besoin, de nous défendre. Nous 

éprouvons en avoir le droit et même le devoir. « Tu es un homme ; tu dois te défendre. Tu ne 

dois pas de laisser faire. » Dans ce droit à l’auto-défense se cache, tapi derrière lui, une violence 

terrible, une violence rugissante comme celle de la mère défendant ses petits, du chef protégeant 

son clan. Cette violence instinctive qui parce qu’elle n’attaque pas, parce qu’elle ne fait que se 

                                                 
11 Bernard Perret, Penser la foi chrétienne après René Girard, Ad Solem Essais 2018, p. 210. 
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défendre, a (presque) tous les droits. Cette violence qui s’habille des limites de toute générosité, 

de toute charité. « Toute charité a ses limites. » L’être humain se défend bec et ongles contre 

ce qui l’approche de trop près, contre ce qui l’inquiète et lui fait peur. Cette peur lui sert de 

justification à la violence exercée légitimement, celle qui s’accorde le droit de sévir parce qu’on 

empiète sur un territoire privé, intime : « je vais quand même pas me laisser bouffer ! » Oui, il 

y a une violence qui appartient à la puissance de la vie (d’ailleurs, les deux mots ont même 

racine). La vie doit être défendue, la vie est sacrée, elle use d’une violence sacrée quand elle est 

en péril.  

 

On connaît la théorie de R. Girard12 selon laquelle à la racine de la civilisation, aux sources de 

l’hominisation, dans la culture qui nous définit comme être sociaux, il y a une violence (appelée 

mimétique, ou victimaire) qui s’est structurée pour que nous puissions nous défendre contre 

nous-mêmes à l’intérieur et contre ce qui, à l’extérieur, nous menace. Les rites, les lois, les 

institutions ont capté la violence, ils l’ont apprivoisée et soumise afin de mieux pouvoir s’en 

servir pour défendre leurs acquis millénaire. Le système de la victime émissaire, dans cette 

perspective, consiste originellement en l’exécution d’une victime qui ayant absorbé la violence 

du groupe, devient sacrée, divinisée, parce qu’elle permet au groupe de continuer à vivre 

ensemble au lieu de se massacrer. Le sacrifice de Jésus-Christ est, selon l’auteur, l’événement 

qui vient démasquer et dénoncer le mécanisme de cette violence humaine, et proposer un type 

nouveau de relations basées non plus sur la gestion ritualisée et répétée indéfiniment de la 

violence sociale, mais sur le règne du don de soi et de du pardon désintéressé. Le christianisme 

« sans défense » de l’Incarnation inscrit ainsi dans l’Histoire la possibilité de l’arrêt du cycle de 

la violence qui contamine tant et tant de situations interhumaines encore aujourd’hui.  

 

Dans l’article sur la mutation génétique qui a permis aux éléphants de survivre en ôtant à leur 

patrimoine génétique ces défenses qui les condamnait, il serait possible de comparer 

l’événement christique à cette mutation. L’ADN humain aurait ainsi été modifié par le gène 

NSD (Naître sans défense), qui l’aurait en quelque sorte mieux préparé à la vie éternelle, par 

l’abandon de la violence éternelle. Si l’on continue cette comparaison imagée, il a fallu cet 

événement fondateur pour que la prédisposition à la violence soit contrecarrée. Cette structure 

très résistante a dû elle aussi de nombreuses fois être renforcée par la lutte immémoriale pour 

la survie ; ont ainsi été mis en place les gènes LDPF (Loi du plus fort), VDP (Volonté de 

puissance) et CSP (chacun pour soi). NSD semble plutôt inoffensif face à ces super-gènes, mais 

il possède un pouvoir surprenant ; s’il est activé il permet à l’humanité d’extirper la structure 

violente auto-destructrice inscrite dans son génome. Il a la propriété de déclencher certaines 

séquences qui étaient dormantes dans la configuration de la prédisposition violente : FLPP 

(Faire le premier pas), ASPCSM (Aimer son prochain comme soi-même), et NJDPID (Ne 

jamais douter du pardon infini de Dieu).  

 

J’espère que vous non plus vous n’avez rien contre un peu de poésie… !  (↑) 

 

Yves MILLOU  

                                                 
12 Cf. notamment La violence et le sacré, Grasset, 1972 
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Expression libre 
       (↑)       

       Aux âmes, citoyens ! 
        Du danger de commémorer 

 

11 novembre 2018 : Dans toute la France, le président Macron en tête, élus et responsables 

d’associations se sont mobilisés pour célébrer le centenaire  de l’Armistice, provoquant des 

rassemblements empreints d’émotions.  Plongée dans les souvenirs des tranchées, vieux papiers 

exhumés, reliques exposées. Devoir de mémoire, dit-on… 

 

17 novembre 2018 : Aux quatre coins de la sous-France, des citoyens sortent de chez eux, se 

vêtent de gilets jaunes, révélateurs d’un mal-être croissant. Question de pouvoir d’achat, dit-

on... 

 

Quel lien établir entre ces deux circonstances, au-delà du degré 0 des commentaires populaires: 

« Ils ont dépensé tant de milliers d’euros pour les commémorations pendant que nous, on paie 

l’essence dix centimes de plus... » ?  

 

Pantalons rouges et gilets jaunes 

 

En effet, les causes les plus tangibles du mécontentement populaire – salaires qui patinent, 

charges fiscales de plus en plus lourdes pour une population active de moins en moins 

nombreuse – ne sont pas neuves. La jacquerie aurait pu éclater à n’importe quel moment, depuis 

des mois, voire des années - J’avance l’hypothèse que l’exaltation du sacrifice des combattants 

d’hier a peut-être provoqué le vague sentiment, chez leurs descendants, de l’enlisement de leur 

existence dans une vie sans espérance, coincée dans les tranchées du consumérisme ordinaire, 

maintenant menacé  d’épuisement ?  Les grandes gueules en gilets jaunes attribuent le malheur 

des temps aux « riches », comme les poilus pouvaient se plaindre du haut commandement 

faisant bon marché de leurs vies. Derrière ces données d’évidence, ne sont-ce pas des âmes en 

peine qui cherchent à se faire entendre ? 

 

N’y a-t-il pas, bien enfoui sous les slogans ineptes, un sentiment de culpabilité sous-jacent, au 

souvenir des souffrances endurées par les poilus ? Quand on lit dans l’une de leurs lettres : 

Comme vous avez de la chance  d’être là-bas, chez vous ! Vous ne savez même pas à quel point 

vous avez de la chance… Ces paroles semblent s’adresser à nous. Les pantalons rouges d’hier 

ont-ils crié vengeance, suscitant, dans les générations actuelles, l’émergence d’un uniforme 

moins seyant, certes, mais encore plus voyant, manifestant leur  intuition diffuse d’être sacrifiés, 

eux aussi, non pas sur l’autel de la Patrie, mais sur celui du Veau d’or moderne qu’est 

l’automobile, au sommet d’une pyramide d’autres idoles destinées à améliorer la destinée des 

pauvres mortels : machines à tout faire, écrans à tout montrer… 
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Homotomobiles 

 

L’automobile, dévoreuse de vies, insatiable brûleuse de pétrole, émettrice de gaz toxiques, 

matrice trompeuse aux lignes lisses, est celle par qui la révolte arrive. Ses zélotes sont attachés 

à faire reluire sa carrosserie au cours d’une cérémonie hebdomadaire de lavage consciencieux 

comme des ablutions rituelles - au risque de gaspiller des quantités d’eau et de rejeter des 

mousses détergentes dans les nappes phréatiques ; leur dévotion va jusqu’à faire construire des 

pavillons où la place qui leur est faite est égale ou supérieure à celle des humains ! Il suffit de 

se promener dans nos campagnes banlieusifées pour se convaincre de l’importance du 

phénomène… Pendant ce temps-là, à Paris et dans les métropoles de la France d’en-haut, des 

tranchées déchirent les grandes artères pour permettre la construction de lignes de tramways, 

prélude à l’expulsion des automobiles de leurs périmètres. Le spectacle de ces grands chantiers 

générateurs d’embouteillages épuisants, ruineux en temps et en énergie, n’a-t-il pas fait écho 

aux témoignages de poilus embourbés et menacés - les cauchemars des uns se reflétant dans 

ceux des autres ? 

 

Ceux qui ont sacrifié un an de salaire ou plus pour l’achat du carrosse par lequel ils pensaient 

gagner l’estime de leurs concitoyens, se voient tout-à-coup vilipendés comme de méchants 

pollueurs ! Eux qui contribuent au-delà de leurs moyens à maintenir les chiffres du marché de 

l’automobile dans une bonne moyenne, brimés par la réduction à 80 kms/h de leur vitesse de 

croisière, punis de sévères amendes  en cas de dépassement, devraient encore subir une hausse 

des taxes ? L’homotomobile, comme le soldat d’hier, finit par se révolter !  Je pense au poème 

de Karol Wojtyla (futur Jean-Paul II), sur l’ouvrier d’une usine d’automobiles :  

                                                   On m’a volé ma voix 

Ce sont les autos qui parlent… 

 

Héraldique en sous-France 

 

À mes voisins de sous-France, l’automobile a volé non seulement la voix, mais le corps : dans 

nos campagnes désertes où chacun ne sort de sa maison qu’en voiture, on ne se croise que sur 

la route, derrière son pare-brise, et l’on se reconnaît à sa Renault Mégane dont on fait un 

prénom, à son Audi chic, oh, dis, t’as vu  sa caisse ? - ou à sa vieille poubelle qui attire le 

mépris… Chacun identifié à cet objet roulant, comme le soldat en uniforme, privé de sa 

personnalité pour devenir un quelconque fantassin ou artilleur reconnaissable à son armement 

et à son paquetage. Nous sommes les combattants d’une chevalerie d’acier aux armes de 

Renault : Aux losanges redoublés, de Citroën : Aux doubles chevrons de sable, de Peugeot : Du 

lion furieux aux pattes antérieures dressées… Vassaux dont le serment se prête en quatre 

chiffres tapés sur un terminal de carte bancaire, et dont l’adoubement ne demande pas de veillée 

d’armes. 

 

Les âmes, prisonnières par essence de l’enveloppe corporelle, sont ainsi enchâssées dans un 

véhicule bruyant censé circuler vite, mais entravé de diverses manières. Rien d’étonnant à ce 

que, un jour ou l’autre, cette part niée finisse par ronger la force d’inertie des humains qu’elle 

habite, et que cette explosion se fasse de la manière la plus désordonnée, la plus vulgaire, 
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puisque l’âme n’a reçu aucune éducation. Le permis de conduire est désormais à points, mais 

de permis de se bien conduire, point. Ainsi, les punitions infligées pour les excès de vitesse, par 

exemple, sont révélatrices du divorce entre légalité et moralité – bien propre à heurter le sens 

de la justice dont on peut espérer qu’il sommeille en chacun : avec les radars les plus courants, 

en effet, ceux qui se font flasher peuvent être de braves automobilistes prudents qui roulent à 

une vitesse moyenne et ne sont pas obsédés par l’idée de se faire pincer à 60 à l’heure pour 50, 

alors que le panneau de sortie d’agglomération n’en finit pas d’apparaître, longtemps après la 

dernière maison du village ; au contraire, le chauffeur ou chauffard habile, constamment en 

dépassement, se concentre sur le passage dit dangereux et pile révérencieusement devant le 

mouchard avant d’accélérer de plus belle lorsqu’il est hors de sa portée. Voilà la belle morale 

républicaine en vigueur au temps de l’individualisme-roi… Le consciencieux besogneux se fait 

doubler par le roublard pas vu-pas pris. 

 

Qu’en disent les ombres sacrifiées à la Patrie, il y a un siècle ? Celles dont on se demande 

pourquoi elles avaient suivi si docilement leurs chefs au nom d’une grandeur illusoire, certes, 

mais qui se prétendait au moins animée d’idéaux. Remplacée par une course au jouet le plus 

tape-à-l’œil qui a fait plus de victimes que les deux guerres mondiales réunies, sans que cela 

n’émeuve durablement personne - où est le Progrès promis ? Plusieurs milliers de morts sur les 

routes de France, chaque année, font moins de bruit que trois victimes d’attentats. La route,  

champ d’une bataille sournoise et quotidienne, devient soudain théâtre d’un conflit ouvert, 

comme s’il s’agissait d’un glissement inéluctable, longtemps retardé. 

 

Fluo contre fluets 

 

Gilets jaunes, symboles de sécurité, s’enfilent pour devenir menace, par un curieux 

retournement, comme les pantalons rouges ayant perdu leur rôle prestigieux pour devenir des 

cibles. Les ronds-points construits à grands frais, et avec une certaine efficacité, pour diminuer 

les accidents - non sans profits considérables pour Bouygues - se voient investis par les corps 

alourdis de nos concitoyens chez qui la pauvreté s’exprime par le surpoids, au contraire de ce 

qui s’est toujours produit par le passé, où « gras » était synonyme de « riche ». Le gilet jaune 

habille tous les corps de façon lâche, informe, criarde, fluorescente, laide. La laideur qui 

s’insinue partout depuis des décennies, au nom de ces déesses du monde moderne,  l’Hygiène 

et de la Sécurité, s’affiche soudain à tous les carrefours. Je pense au poème de Marie Noël, 

intitulé : Chandeleur, dans lequel ce vers : 

   Les gens du genre humain 

   - Où commence la route ?- 

   S’en vont menant dehors    

   La flamme dans la cire 

   S’en vont menant dehors 

   Leur âme dans leur corps… 

 

Chez nous, aujourd’hui, les choses sont inversées : ce qui brille est à l’extérieur, ce gilet jaune 

synonyme de sécurité pour les corps exposés aux dangers de la route sauvage ne donne pas 

d’autre sens à la vie terrestre que sa propre sauvegarde, provisoire par essence. Ce semblant de 

sécurité ne fait qu’attiser l’angoisse de l’âme en quête de sens. Aucun de ces panneaux routiers 
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indiquant des directions ne s’adresse à elle, et que dire des voix électroniques des  GPS ? À 

revoir les soldats au coude-à-coude dans les tranchées, le chauffeur-chauffard-réchauffeur de 

planète,  privé de ses jambes et de la saine fatigue de la marche, privé de pluie sur le visage et 

de vent dans les bronches, trouve l’élan nécessaire pour redécouvrir soudain le plaisir du plein-

air, du campement partagé… Évadé du pavillon propret,  il goûte un moment d’aventure dont 

il est co-acteur. 

 

Les âmes des victimes de la guerre ou de la violence routière, ont-elles soufflé, à l’oreille des 

produits de la médiocratie ambiante, des idées d’audace ?… Lancé un appel à sortir des 

tranchées de la peur qui enferme chacun chez soi, enchaîné devant son écran, prisonnier d’une 

caverne platonicienne au énième degré ?… Réveillé des sentiments profonds exprimés dans les 

lettres des poilus à leurs familles, étouffés aujourd’hui par l’individualisme matérialiste et le 

texto pré-écrit,  pré-pensé, que l’on expédie d’un clic à un millier d’inconnus ? Le gilet laid 

appelle à l’aide, avec des mots moches et des pensées de plancher, le plus souvent, mais sans 

doute insufflés du plus profond. Les gros corps vêtus de fluo vilipendent les fluets en costume 

parisien dont ils se sentent si éloignés. Cacophonie, chaos. K.O. ? 

 

Du haut de cette pyramide... 

 

Derrière ces haines et ces incompréhensions, peut-être cette sourde culpabilité cachée, celle 

d’avoir bâti, au bout d’un siècle qui s’était ouvert sur une hécatombe de jeunes hommes, une 

Industrie du Vieux, la seule à prospérer actuellement. Personne n’ose affronter franchement la 

question. On proteste contre les mesures de réduction des retraites tout en constatant le départ 

à l’étranger d’une partie des jeunes les plus capables de produire de la richesse ; dans le même 

temps prolifèrent les beaux jeunes vieillards de quatre-vingt-dix ans et plus, tandis que leurs 

congénères moins chanceux finissent à l’état d’épaves en EHPAD aseptisés, ineptes, et 

ruineux… Ceux qui ont soin de leurs sous vont vieillir au Portugal ou au Maroc, au soleil et 

sans impôts. Ces vies qui s’effilochent sont à la fois un luxe et un sujet d’épouvante. Chut !  

 

 Du haut de cette pyramide obèse, les âmes nous contemplent, nous plaignent, ou sourient peut-

être devant le triste spectacle de marionnettes gesticulant en gilets jaunes, ne sachant plus que 

jeter les dirigeants élus comme on jette des kleenex, courant les échanger comme on le fait 

maintenant systématiquement des cadeaux de Noël à peine déballés. Peut-être murmurent-elles, 

mais tout bas - si bas qu’il faut faire un effort pour percevoir  leur chant : Aux âmes, Citoyens ! 

- Les entendrons-nous, dans nos campagnes de sous-France, avant qu’un sang impur n’abreuve 

nos pavillons ?  

 

La solution ne se trouve pas dans les replâtrages, mais dans l’acceptation de l’essence tragique 

de la vie. La justice demande la révolte, mais la révolte contre Qui ? - interroge encore Karol 

Wojtyla. On cultive aujourd’hui la nostalgie des beaux temps de la prospérité industrielle, 

oubliant que les ouvriers d’alors se considéraient comme les exploités du Grand Capital, 

défendus ou entretenus dans leur sentiment d’injustice avec une gouaille brillante par Jacques 

Duclos ou Georges Marchais…La faucille et le marteau ont cédé la place aux gilets  jaunes : le 
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travailleur s’est mué en chômeur ou intérimaire  assis dans sa voiture-cage et plus ou moins 

bien assisté, borné par les normes de sécurité dans une morne existence.  

 

Il fut pourtant un temps, dans notre histoire, où le gilet, uniforme des Saint-Simoniens, 

symbolisait la foi dans la solidarité humaine, puisque, boutonné dans le dos, on ne pouvait le 

revêtir qu’avec l’aide d’un compagnon. Tandis que ces ingénieurs croyaient au Progrès 

technique et humain, les canuts, en proie à la peur du chômage sans filet de l’époque, jetaient 

les métiers à tisser Jacquard, qui les privaient de travail, dans le Rhône ou la Saône. La guerre 

des pessimistes et des optimistes a lieu à chaque époque charnière.  

 

Si les gilets pouvaient redevenir symboles d’entraide, les âmes des poilus n’auraient pas été 

évoquées en vain. Que les gouvernants sachent que commémorer est un acte d’essence 

religieuse, et que, en éveillant les esprits, on prend le risque de faire naître une étincelle – 

susceptible de mettre le feu aux poudres.  (↑) 

 

      Adeline GOUARNÉ 

 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Actualité des Livres 
(↑) 

 

Isabelle Cohen Un monde à réparer, préface du 

Grand rabbin de France Haïm Korsia, Albin 

Michel, 653 pages, 2017. 

 

"Job, l'homme complété !... un conte pour adultes." 

On ne résume pas en quelques mots de synthèse un 

ouvrage érudit de 600 pages, dont chacune est 

nécessaire à la construction d'ensemble, à la 

démonstration de la thèse. Ce bref article ne prétend 

donc pas en remplacer la lecture par un résumé. Quel 

est le pitch ? Twittez ! Il n'a pour ambition que de 

permettre d'aborder le livre sereinement, en 

annonçant son propos et sa structure, d'en goûter par 

avance la richesse et la clarté.   

 

La problématique et la méthode 

 

Comment Dieu, infiniment bon, permet-il le malheur 

de l'innocent ? Plus largement, comment le mal est-il possible ? C'est la grande question sur 

laquelle bute la conscience et l'argument récurrent opposé à la religion. Dieu est-Il cruel ? ou 

impuissant ? La pierre de touche de la foi, c'est bien la figure du juste souffrant. Job en est 

l'emblème. On réfléchira par la même occasion sur le circuit du bien dans la création ! Un 

monde à réparer propose une nouvelle traduction commentée du Livre de Job, suivie d'un essai, 

qui sont le fruit de plus de dix ans de réflexion d'Isabelle Cohen. Le trésor des commentaires 

que la tradition juive antique, médiévale et moderne a conservés aussi bien que la richesse des 

ressources critiques contemporaines telle la philologie étayent le commentaire mot à mot de 

l'auteur et lui permettent de dégager la richesse de sens de ce livre biblique. Son texte coule 

comme sa parole lorsqu'elle enseigne. Il respire. 

 

Qui est l'auteur, Isabelle Cohen ? 

 

Pour aller à l'essentiel, voici la notice qui figure sur le site de l'université juive en ligne Akadem: 

Isabelle Cohen (de Castelbajac), historienne, est chargée de mission pour la commission Culture 

juive de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Titulaire d'un DEA d'hébreu à l'INALCO, 

elle soutient en 1999 une thèse de doctorat d'histoire des religions et d'anthropologie religieuse 

à l'Université Paris 4-Sorbonne, sur le thème de la succession politique dans la tradition 

deutéronomique, sous la direction de Mireille Hadas-Lebel et d’André Caquot.  Elle a été 

membre de l'équipe d'accueil 1436 de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Langues, textes et 
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histoire du monde ouest-sémitique ancien) animée par André Lemaire, chargée de cours 

d'Histoire juive contemporaine à l'Université Lille 3, d'hébreu moderne à l'ENSAE et d'hébreu 

biblique à l'Ecole Cathédrale et au Collège des Bernardins. Elle enseigne également au Collège 

des études juives de l’Alliance. (Mise à jour: septembre 2013) 

 

Ajoutons après ces références impressionnantes que certains de ses cours sont consultables en 

vidéo sur le site d'Akadem, notamment le cours qu'elle a donné pendant trois ans avant la 

parution de ce livre. Des documents complémentaires, des quizz ainsi que des commentaires 

d'étudiants sont disponibles avec les conférences filmées. 

 

La préface du Grand Rabbin de France Haïm Korsia 

 

Si on peut user d'humour, je dirais que les quatre pages de cette préface sont un "Nihil obstat" 

mais nuancé. La nuance concerne l'affirmation carrée de la primauté de l'arme du savoir 

qu'Isabelle Cohen tire de l'analyse patiente et passionnante, exhaustive et rigoureuse, page après 

page, du Livre de Job, quand elle déclare, à la suite d'un cabaliste : "Agir avec droiture, comme 

le faisait Job, ne suffit pas. Il faut s'approprier aussi un savoir sur les principes présidant à la 

conservation et à la réparation du monde." Pour le Grand Rabbin, qui s'appuie lui aussi sur la 

tradition et rappelle le sens de la confiance inconditionnelle en le Créateur, "notre roi, notre 

père", dont nous ne savons rien sinon l'Amour, la rectitude est la seule arme pour combattre le 

désordre du monde. Il met ainsi à égalité les sachants et les simples. Invitation à une disputatio... 

Puis il rend un hommage appuyé à l'ampleur du travail d'Isabelle Cohen, à la poésie des idées 

qui s'y déploie, à sa lecture éclairée du texte qu'elle restitue dans sa dynamique symbolique 

(descente aux enfers, détresse, réflexion, doutes, renaissance). Et de manière très drôle au début 

de sa préface il rappelle la fameuse réplique de Michel Audiart, " le grand philosophe 

cinématographique du XXème siècle" : "Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la 

lumière." Oui, il s'agit bien, avec le Livre de Job, de prendre conscience que se révolter contre 

le mal (toutes les fêlures qui nous détruisent),  ou le subir, ce n'est pas suffisant. Il s'agit "de 

restaurer le monde, de le co-construire". 

 

L'introduction d'Isabelle Cohen 

 

La Bible hébraïque, premier écrit fondateur du judaïsme, est considérée, écrit-elle, comme le 

"commentaire du monde". Cet ensemble de récits qui constituent la Torah nécessite d'être 

décrypté, "déshabillé", pour en voir tous les sens : les vêtements, le corps et plus 

fondamentalement encore l'âme, lectures de plus en plus en profondeur, qui adviennent au fil 

des temps et "découvrent" ainsi progressivement le sens. Au XXIème siècle, trois outils 

d'analyse sont à la disposition du chercheur de sens : l'analyse littéraire, la méthode historico-

critique et les commentaires transmis par la tradition juive. Les deux derniers outils présentent 

des différences dans la manière dont ils rendent compte des bizarreries de l'ensemble des livres 

bibliques. On a donc tout intérêt à tenir compte aussi des aspects particuliers de l'hébreu (quand 

on n'est pas hébraïsant, c'est un des intérêts du livre d'Isabelle Cohen que d'éclairer la discussion 

à partir des racines et des occurrences des mots du texte). Il s'agit de parvenir au secret du texte. 

L'analyse littéraire s'appuiera sur la connaissance de l'art poétique biblique, en tout différent de 
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notre poésie occidentale, qui est caractérisée par des rimes, le nombre de syllabes, une mise en 

page particulière... Le lexique hébraïque étant pauvre (cinq cents racines, cinq mille six cents 

vocables) et très concret, pour exprimer des abstractions le texte biblique rapproche des réalités 

concrètes très éloignées, et ce faisant crée des images, ce qui est le propre de toute poésie. Lire 

ce sera entendre cette poésie et avant tout, s'interroger et "écouter les incongruités du texte". Le 

Livre de Job est avec le Cantique des cantiques un des livres les plus poétiques de la Bible. 

 

La difficulté pour faire passer en français le Livre de Job vient du fait qu'il présente un nombre 

considérable de "vocables qui n'apparaissent qu'une fois dans la Bible hébraïque, de mots 

tronqués ou incompréhensibles, d'araméismes", et de mots manquants. L'ordre même des 

versets est parfois remis en cause pour des raisons de logique. Isabelle Cohen a pris comme 

règle de suivre fidèlement l'ordre des mots et des versets, pour restituer en français la force 

poétique du texte. Les notes reflèteront les divergences entre les interprétations que 2500 ou 

3000 ans de tradition ont pu tisser à travers le monde. Ces divergences tiennent parfois à la 

restitution des voyelles, qui ne sont pas notées en hébreu, restitution qui offre de ce fait une 

marge de liberté dans la mesure où la tradition orale du texte est perdue. Un exemple : la lecture 

se fait véritablement créative à l'infini si au lieu de lire yam, la mer, on préfère lire yom, le jour. 

Comme aide à la traduction il y a les grands commentateurs tels que Rachi, actif en Champagne 

au XIème siècle, Cassuto, rabbin et universitaire italo-israélien, Malbim, Polonais du XIXème 

siècle et Raddénou Tam, petit-fils de Rachi. Il y a également le Targoum, qui est une traduction 

en araméen, datant du IIIème au VIème siècle, qui développe les parties obscures. Sont citées 

comme références aussi les traductions françaises de Samuel Cahen et André Chouraqui, de 

même la traduction protestante de Second, qui sont plus familières aux contemporains français. 

Isabelle Cohen recommande au lecteur d'explorer son livre petit à petit, librement, selon les 

sentiers de ses prédilections et de ses curiosités, en vagabondant d'une partie à l'autre. Une 

lecture par gambades à la manière de Montaigne en quelque sorte. Le regard qu'elle propose 

sur le Livre de Job laisse ouverte toutes les discussions. 

 

L'essai  

 

La traduction commentée accorde une large part à la discussion de la doctrine de la rétribution. 

Job paye-t-il en étant dépouillé de tout ce qui faisait son bonheur et sa prospérité une faute 

envers le Créateur ? N'a-t-il pas mérité son triste sort ? Courons à l'essai, dont le premier chapitre 

est justement consacré à la souffrance de l'homme et au procès de la doctrine de la rétribution. 

La difficulté pour le lecteur est que le Livre de Job est constitué de deux ensembles, d'au moins 

trois auteurs, et que ces deux ensembles ont été rédigés à des époques différentes et donc dans 

un contexte différent (c'est l'analyse lexicale qui permet de l'établir). Ces deux ensembles sont 

le poème d'une part et son cadre, en prose, d'autre part (le prologue et l'épilogue). Or l'esprit du 

poème et celui de son cadre contrastent. Quelle question alors faut-il se poser à propos de Job 

? Le cadre parle de la piété désintéressée, le poème parle de la souffrance imméritée. Richard 

Simon, au XVIIème siècle, relève le premier l'hétérogénéité du cadre et du poème. 

 

De nombreux arguments plaident pour le caractère archaïsant du cadre. "Il est possible qu'il 

représente la version écrite d'un récit très ancien relatif au Juste souffrant." Le cadre établit un 
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parallèle entre Abraham et Job, il s'ancre par là dans un univers patriarcal. On peut établir 

également des parallélismes avec la Genèse... Quant au poème, de nombreux arguments  

permettent de l'inscrire dans la littérature de sagesse du Proche-Orient classique, dans le genre 

du shir, "cantique, chant ou poème", et celui du mashal ou "parabole". On remarque que les 

commentateurs talmudiques ne placent pas le Livre de Job au même endroit de la Bible que la 

Septante ou les Pères de l'Eglise. 

On retiendra que plusieurs strates du cadre comme du poème peuvent être mises en évidence et 

reliées au contexte historique. L'historicité du personnage de Job est avancée par certains tandis 

que d'autres maîtres sont partisans du caractère fictif du personnage. Mais ce qui est assez 

intéressant c'est de voir comment le texte a été longtemps sollicité pour exalter la souffrance 

patiente et la soumission de l'homme cheminant vers Dieu. Citons la note 170 page 619 : "La 

Septante réduit le texte d'un sixième, atténue les attaques de Job contre Dieu et accentue l'image 

d'un Job patient et résigné, image transmise par la piété chrétienne à partir du 1er siècle. L'épître 

de Jacques le présente comme un modèle d'endurance (Jc 5,11). Il en va de même dans le Coran, 

où Job est désigné comme un excellent serviteur plein de repentir."  

 

Isabelle Cohen s'attache plutôt aux questions singulières que Job pose à Dieu : "Au XXIème 

siècle, comment encore faire face aux catastrophes en se contentant de maigres consolations ?  

En réponse à la destructivité, terme plus précis que « le mal », le Livre de Job invite l'homme à 

se lever et lui indique l'amplitude effective, sinon considérable, de sa marge de manœuvre, 

quelle que soit sa place actuelle sur l'échelle des vertus, qu'il soit un homme intermédiaire ou 

un Juste." 

(à suivre)  (↑) 
 

 

Michèle Beauxis-Aussalet 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Charles-Edouard Harang : Jeunes filles et jeunes gens 

catholiques, De la garçonne au mariage pour tous. Paris : 

Ed. L’Harmattan, 2018, 407 p.  (↑) 

 

Agrégé, docteur en histoire, enseignant à l’université de 

Rouen et en classes préparatoires, Ch.-E. Harang a soutenu 

sa thèse sur les mouvements catholiques de jeunesse de la 

décolonisation à la coopération 1945-1985. Publiée en 2010 

sous le titre: Quand les jeunes catholiques découvrent le 

monde. Les mouvements catholiques de jeunesse de la 

colonisation à la coopération, 1920-1991. 

 

Dans ce livre, l’auteur a voulu un contraste entre le titre 

« Jeunes… catholiques » et le sous-titre « De la garçonne au 

mariage pour tous », qui renvoie au roman de Victor 

Margueritte, paru en 1922. Ce sous-titre souligne d’emblée 

l’écart entre la vision catholique traditionnelle et les 

changements de société auxquels le monde catholique est 

confronté, ceux qu’il a pu selon les cas accepter, ou refuser ; 

ceux qui ont pu également cliver les catholiques dans leur 

diversité. 

 

Comme on le voit par sa thèse de doctorat, l’auteur, qui connaît de l’intérieur le monde 

catholique et en particulier les mouvements de jeunesse à travers le scoutisme, poursuit un 

travail en profondeur et dans la durée sur la jeunesse catholique. Il en a une expérience 

personnelle, qui lui a permis de nombreux contacts, une réflexion sur les évolutions, en même 

temps que le recul de l’historien. Ce nouveau livre a bien sa place dans une collection qui 

s’intitule : Pédagogie, Crises, mémoires, repères. 

    

Sur la couverture, deux photos superposées. En noir et blanc, Communion solennelle à Rouen 

1951, on voit au premier rang des communiantes en longue robe blanche et voile blanc de 

mariée, derrière elles en plusieurs strates, des garçons en costume cravate, puis des filles, en 

sept ou huit rangées, sans doute la cohorte des communiants, au moins une soixantaine de la 

même paroisse. En dessous, en couleur, un groupe de garçons et filles souriants avec les 

drapeaux français et polonais aux JMJ de Cracovie de 2016. Entre ces deux photos et ces deux 

périodes, à près de 70 années d’écart, il faudrait raconter, et le livre y aide, ce qui s’est passé 

dans les familles catholiques, l’histoire de leur parents, l’éducation chrétienne, les mariages 

mais aussi les divorces, quels modèles a impulsé l’Eglise sur le plan familial, quelle conception 

de la sexualité, du couple, quels essais d’éducation sexuelle et d’éveil à l’amour.   

 

« L’objet de ce livre, écrit l’auteur en introduction, est de comprendre les métamorphoses 

catholiques à travers le prisme de la jeunesse…comprendre l’évolution de la place d’une 

religion majoritaire qui devient minoritaire…comment on passe d’un ordre symbolique 

ségrégué et hiérarchique à un ordre symbolique égalitaire et mixte… Et c’est en historien 
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que nous avons mené cette analyse, moins théorique qu’empirique, basée sur une étude de 

sources variées. » Malgré le travail considérable qu’a demandé cet ouvrage, l’auteur tient en 

postface à situer les limites de son étude, en même temps que sa contribution à un « work in 

progress » : «  tâche ambitieuse, analyse partielle », prêt à accepter le reproche « de ne pas avoir 

suffisamment interrogé les concepts ». 

 

Les repères historiques tout d’abord : les années 1920 correspondent, terminus a quo, à la 

fin de la 1ère guerre mondiale et au renouveau de l’Eglise, en particulier à travers l’Action 

catholique ; le terminus ad quem conduit aux années 1990 à nos jours. Le contraste est 

évidemment saisissant, puisque la vision catholique d’une différence naturelle hommes-

femmes dans la « complémentarité » - une vision largement partagée hors du monde catholique 

– fera place au brouillage des codes avec la reconnaissance sociale de l’homosexualité, la 

question du « genre » (ainsi défini : « le genre est en quelque sorte le sexe social ou la différence 

des sexes construite socialement ») et les combats autour du « mariage pour tous ». 
  

La première partie, « Adam et Eve, on est tous faits pour vivre ensemble », développe la 

« doxa » catholique qui tient pour naturelle la différence biologique, psychologique et même 

spirituelle selon l’ordre divin entre filles et garçons. « Les garçons et les filles sont différents et 

complémentaires, car homme et femme Dieu les créa. » Toute une pédagogie, depuis les années 

1920 jusqu’aux années 1960, vise à valoriser les natures propres, masculine et féminine pour 

affirmer la complémentarité dans l’ordre symbolique et oriente l’action pastorale. Elle fixe ainsi 

un modèle d’« éternel féminin » qui ne peut que conduire à une domination masculine. La jeune 

fille doit se préparer à être épouse, mère, maîtresse du foyer, tandis que l’homme sera « le prince 

de la famille et le chef de la femme », là où l’Eglise interprète à sa façon les Ecritures 

(1Corinthiens 11 et Ephésiens), un discours relayé à différents niveaux, par les retraites, 

activités des patronages, journaux et livres : jeunes filles, votre vocation : la maternité. La 

préparation au mariage concerne essentiellement les jeunes filles qui devront assurer et assumer 

la vie intérieure du futur foyer. Sports et activités physiques différentes des garçons modèleront 

son corps et sa volonté, elle pourra ainsi transmettre à ses enfants sa « santé physique et 

morale ». Elle saura résister aux diktats de la mode et « s’habiller à égale distance de la bigote 

et de la femme évaporée », on ne portera pas le pantalon. 

 

Quant au garçon, il s’agit de former un homme de caractère, capable d’agir « avec force et 

constance, résolu pour entreprendre, fait pour résister ». Le magazine 

Bayard est « l’hebdomadaire illustré du garçon loyal, propre, 

chevaleresque ». La figure du mineur, force physique, exposé au 

danger « s’impose comme l’étalon de la masculinité ouvrière » aux 

yeux des jocistes. Pour les scouts l’esprit chevaleresque cherchera 

moins à imiter les modèles des « preux d’autrefois » qu’à s’inspirer 

des figures du colonial, de l’explorateur, du missionnaire, le père de 

Foucauld étant celui qui a su réunir en lui les trois dimensions. Ces 

valeurs seront exhaussées après la guerre par le mouvement 

« Raiders-Scouts » et l’iconographie juvénile de la collection Signe de 

piste qui montre un garçon, d’une « beauté qui est celle d’un jeune 
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kouros, vigoureux et agile ». Au tournant des années 50, on s’attache à promouvoir de jeunes 

hommes en prise sur leur époque, capables de responsabilités, ingénieur, entrepreneur, chef 

d’exploitation agricole. L’abbé Courtois, le fondateur des Cœurs vaillants publie un manuel de 

formation, L’école des chefs dont le titre indique bien l’accent mis  sur les valeurs viriles. 

 

Le chapitre « Séparer (les sexes) pour préserver » offre une vision assez largement partagée par 

toute la société hors des cercles catholiques, mais lorsque le gouvernement d’Edouard Herriot 

envisagera des écoles mixtes, les milieux catholiques verront dans cette « gémination » le risque 

d’une proximité très dangereuse pour la vertu des enfants de 10-13 ans, ainsi qu’une 

provocation de la gauche laïque. On verra aussi une forte résistance contre les mouvements 

hygiénistes quand ils prônent la nudité et le naturisme.  

 

La doctrine traditionnelle et la lecture des récits de la Genèse – et leur représentation jusque sur 

les vitraux des églises, la nudité, le serpent, le pommier - sur la création de l’homme et de la 

femme, insistent sur les effets du péché originel qui pervertissent les désirs « sains en eux-

mêmes » ; ces approches servent aussi à affirmer la prééminence de l’homme sur la femme, 

créée « en second ». L’auteur cite pour cette période Annie Ernaux : « Le sexe était le grand 

soupçon de la société qui en voyait des signes partout, dans les décolletés, les jupes étroites, le 

bikini, la mixité, l’obscurité des salles de cinéma ; (c’était) le critère qui départageait les filles 

en comme il faut et mauvais genre… ». 

 

Cependant, les évolutions de la société, surtout dans l’après-guerre préoccupent les éducateurs. 

Les bals, le flirt, la presse du cœur, sont l’objet d’insistantes mises en garde ; les mères doivent 

y veiller, en campagne les curés vont jusqu’à interdire les bals. Dans les établissements 

catholiques, on met plus ou moins explicitement en garde contre la masturbation, les « amitiés 

particulières » qui pourraient conduire à l’homosexualité. En même temps se fait jour le souci 

d’une « éducation à l’amour et à la sexualité, qui vient d’une part de l’Action catholique comme 

du Scoutisme, soucieux de former des militants engagés dans la société réelle » ; d’autre part 

des associations familiales catholiques, AMC (Association du Mariage Chrétien), CLER. Des 

livres comme celui du Dr Carnot (1939) veulent informer les jeunes Au service de l’amour. Ils 

donnent des informations physiologiques, mais aussi des données psychologiques sur les 

attentes propres à l’homme et à la femme, « en liant généralement psychologie et identité sexuée 

différenciée ». 

 

L’auteur ne date pas nettement cette première partie, il dessine un paysage, bien conscient que 

les modèles reçus viennent de loin et se prolongent dans la durée, si bien qu’après avoir décrit 

la « doxa » en vigueur il aborde la deuxième partie en parlant d’inflexion et en choisissant de 

la dater « 1920-années 1960 », ce qui peut amener des répétitions. 

 

On assiste de plus en plus, en particulier dans les mouvements de jeunesse (JAC, JOC, JEC),  à 

une valorisation de l’engagement, militants et militantes, pour rechristianiser le monde ou du 

moins ré-humaniser la société. Parallèlement on voit affirmer de plus en plus l’égalité de 

l’homme et de la femme. On peut y voir « une alternative à une société en voie de laïcisation 

comme une alternative à une forme de catholicisme dont il était admis, dans les milieux de 
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l’Action catholique, du renouveau liturgique et pastoral comme du scoutisme aussi, qu’elle 

n’était plus à même d’assurer la reconquête de la société ». Les sessions, les retraites, les 

congrès, les « campagnes d’année » et la révision de vie éclairent et structure les militants pour 

leurs engagements. Une volonté affichée de former des élites chrétiennes dans et pour le monde, 

dans l’école, le lycée, l’entreprise, l’usine, l’exploitation agricole, mais aussi la rue, sans oublier 

la vie syndicale et les loisirs. 

 

Il ne faudrait pas croire que ces « inflexions » se limitent  aux mouvements de jeunesse, elles 

se diffusent largement dans la presse enfants-jeunes, dans les patronages, voire les colonies de 

vacances. Plus grande place faite au corps, affirmation croissante de l’égalité homme-femme, 

même si dans le scoutisme féminin par exemple « la non-mixité a été conçue, acceptée et 

défendue par les jeunes filles pour assurer leur autonomie et leur émancipation ». « Le 

renouveau de la conjugalité : vers le duo des époux ». C’est l’époque où les curés de paroisse 

se veulent plus attentifs à la préparation au mariage, dans la ligne de l’encyclique Casti connubii 

de Pie XI ; ils rappellent en langage pastoral les trois « fins du mariage », fides, proles, 

sacramentum. Les aumôniers d’Action catholique, les CPM, la presse-jeunes insistent sur 

l’amour dans le couple, prenant en compte les psychologies homme-femme, les engagements 

professionnels (dans les fermes, la femme est très engagée dans l’exploitation familiale et la vie 

syndicale). On propose des retraites de fiancés : en Vendée par exemple, un prêtre est chargé 

par l’évêque d’organiser ces retraites qui sont très fréquentées par les jeunes catholiques. Mais 

on refuse de parler de cohabitation. 

 

Quand on parle aux jeunes de vocation, la cible n’est pas nécessairement la vocation 

sacerdotale : « L’adolescent cherche à découvrir sa vocation…son projet de vie qui deviendra 

à l’âge adulte son état de vie…il n’y a guère que deux états, trois peut-être qui sont présentés 

aux jeunes filles et aux jeunes hommes, le mariage, la vocation religieuse, le célibat (parfois 

confondu avec la vocation religieuse) ». Il reste que l’Eglise ne cesse de valoriser « deux 

modèles sexués alternatifs : l’aumônier et la religieuse », qui vivent souvent au plus près des 

jeunes, conseillères, jeunes vicaires, aumôniers d’Action catholique. 

 

La troisième partie décrit « le vent du changement, des 

années 1960-70 à la fin des années 1990 » Scolarisation au 

moins jusqu’à seize ans, mixité qui désormais ne fait guère 

débat, le différentialisme paraît de plus en plus anachronique 

et « réactionnaire », parce qu’associé à une forme de 

domination des hommes sur les femmes. L’usage de la pilule 

et autres moyens contraceptifs signe la volonté des couples, 

et singulièrement des femmes, de contrôler les naissances, 

mais aussi de vivre sans crainte de relations sexuelles plus 

libres. Les médias, la TSF, le cinéma, la presse yéyé (Salut 

les copains), le nombre croissant d’étudiants qui se 

mélangent dans les grandes villes, tous ces facteurs éloignent 

du modèle familial et vont de pair avec l’exode rural et la 

« fin des paysans ». Autant d’éléments qui font percevoir que 
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l’Eglise perd son influence en monde rural et que les parents ne sont plus « les premiers 

éducateurs » de leurs enfants. Les dieux du stade, les vedettes, les chanteurs, les héros de 

l’exploit gratuit dans les sports extrêmes, escalade ou plongée, proposent aux jeunes de 

nouveaux modèles auxquels s’identifier. 

 

« Autant l’Action catholique prend acte de ces mutations, qu’elle a d’ailleurs favorisées, autant 

le familialisme et les traditionnalistes n’y voient que la déconstruction de l’ordre catholique, 

donc de l’ordre naturel. » L’auteur suggère pourtant que le catholicisme n’a pas été si réfractaire 

à l’émancipation des filles et des femmes, contrairement à l’opinion répandue. C’est le « temps 

où l’intime échappe un peu plus aux clercs », où les jeunes aussi bien que les couples se tournent 

vers des médecins ou conseillers laïcs et surtout « préfèrent s’en remettre à leur propre 

jugement ». Les remous qui ont suivi l’encyclique Humanae vitae (et c’est en 1968, l’année du 

Mai contestataire!) montrent que le discours de l’Eglise en matière de sexualité et contraception 

passe mal auprès des catholiques. L’enseignement de l’Eglise sur des points essentiels : morale 

de la retenue, refus de la contraception, sexualité liée à la conjugalité, est clairement en 

contradiction avec les aspirations majoritaires et les pratiques des jeunes Français, garçons et 

filles. Ne serait-ce pas le succès, inattendu, de toute une pédagogie qui a insisté sur 

l’engagement, l’insertion dans la société, la prise de responsabilité personnelle ?  

 

Quatrième partie : trouble dans l’humanité, fin des années 1990 à nos jours. C’est ici que 

le sous-titre du livre : De la garçonne au mariage pour tous, prend toute sa force. Car il révèle 

d’une part l’abîme qui s’est creusé entre un modèle libertaire (la garçonne) des années 1920, 

qui est le fait d’un petit milieu affranchi, et la libération sexuelle qui se diffuse dans toute la 

société au dernier quart du siècle ; d’autre part, après l’institution du PACS puis avec la loi du 

« mariage pour tous », ce sous-titre date l’explosion du modèle traditionnel du mariage (base 

jusqu’ici de la parentalité et de la filiation) qui sera finalement acceptée par l’opinion publique 

et provoquera les manifestations de tout un courant du catholicisme. 

 

Pourtant avec l’enseignement du Pape Jean-Paul II, le monde catholique s’appropriait une 

vision positive de l’affectivité et de la sexualité. La théologie du corps, du couple et de l’amour,  

du sens profond de l’acte sexuel qu’il développe, proposera un temps une vision dynamique et 

positive de la sexualité susceptible de donner un idéal aux jeunes et de nourrir l’expérience 

conjugale, mais elle n’aura pas une influence profonde sur la jeunesse, et ne sera pas reçue hors 

du monde catholique. L’épidémie du Sida va obliger à « se protéger », avec les préservatifs, ce 

qui amène les autorités à des condamnations qui apparaîtront vite dangereuses et absurdes. Un 

fossé se creuse. Nombre de catholiques eux-mêmes estiment qu’en ces domaines « l’Eglise est 

en retard d’un siècle ». 

 

Le discours de l’Eglise va alors développer un nouveau discours autour de la « protection de la 

vie », de la théologie de la Création qui tente d’unir la protection de la nature (milieu naturel) 

et de l’environnement avec la « culture de la vie » (en un sens assez mal défini), acceptation de 

« l’enfant à naître », refus de l’avortement et de la « culture de mort ». Avec des termes 

englobants, « écologie humaine, écologie intégrale ». Cette révolution a été préparée, 

accompagnée de changements multiples, la cohabitation avant mariage devenue fréquente en 
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tous milieux, la libre contraception et l’influence du Planning familial, l’homosexualité 

assumée, la revendication de lois qui officialisent ces nouvelles pratiques (c’est mon choix), les 

nouvelles possibilités offertes par les techniques biologiques (PMA etc…), jusqu’au vote de la 

loi du « Mariage pour tous ». Autant de domaines et de questions qui touchent à la transmission 

sur le plan biologique, éducatif, à l’inné et l’acquis, à la conception de la « nature » qui a été le 

constant point d’appui du magistère catholique. Mais le catholicisme a perdu de son influence 

en nombre et son message paraît inaudible à une grande partie des Français. 

  

Au cours des années 2000, les études de genre, assimilées à une théorie militante par l’Eglise, 

bousculent l’éducation catholique différencialiste et complémentaire. La mixité est elle-même 

questionnée : favorise-t-elle l’égalité entre les garçons et les filles et leur réussite scolaire ? 

L’enseignement catholique est le lieu de vifs débats qui culminent au début des années 2010 

avec une nouvelle querelle autour des manuels scolaires (à propos de l’introduction du chapitre 

Devenir homme ou femme dans les manuels de SVT). Pourtant les mouvements de jeunesse et 

les magazines proposent des formes d’accommodement. L’égalité entre les filles et les garçons 

fait l’objet d’adaptations pédagogiques. Les stéréotypes de genre sont dénoncés. Au-delà du 

débat parfois tendu, les jeunes catholiques et les adultes qui interviennent auprès d’eux semblent 

être des acteurs d’une appropriation des études de genre : « d’une certaine façon, elles sont 

réinvesties afin de réussir la mixité », thème des assises de l’Enseignement catholique de 2001, 

(p.325). 

 

Sur toutes ces questions, on attendra naturellement ce qui sortira du Synode des Jeunes 

convoqué à Rome par le Pape François en octobre 2018, où ont été abordés explicitement « le 

corps, l’affectivité et la sexualité », mais aussi la place des jeunes dans l’Eglise et dans le 

monde ; avec la difficulté que représentent  les cultures en ce domaine particulièrement, si l’on 

compare un jeune occidental à un jeune africain ou asiatique, des jeunes en milieu laïque comme 

en France, et des jeunes dans un contexte culturel différent, ou situés dans un pays musulman 

par exemple ; de même que varie beaucoup l’influence de la hiérarchie catholique et de son 

action pastorale sur le monde des jeunes à travers les continents. 

 

Un mot de la conclusion, p 365 : « Notre société est probablement le théâtre d’une mutation 

anthropologique profonde…En choisissant de maintenir sa propre anthropologie comme 

système d’explication du monde…l’Eglise catholique et sa jeunesse choisissent une posture 

tout à la fois solide et fragile… ».  (↑) 
 

Henri COUTURIER 

 
 

NOTA : Les citations dans mon compte-rendu émanent aussi bien du texte de l’auteur que des documents qu’il est 

amené à citer. 

 
Sur l’auteur, parcours, publications : http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=10316 

Sur le site de l’éditeur, on peut lire l’introduction dans son intégralité : http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-13558-8 

 

 

 

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

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=10316
http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-13558-8
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