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Editorial 

 

Notre-Dame qui brûle, la cathédrale en flammes… Au-delà de la désolation ressentie dans le 

monde entier devant le drame que représente cet incendie, comment ne pas y voir un parallèle 

avec les difficultés dont notre Eglise catholique souffre en cette période ? Le spectacle 

conjoncturel rejoint forcément, dans les consciences, le spectacle d’un « feu tout là-haut » dont 

le symbole est d’ailleurs ambigu : destruction et purification… Il était donc impossible pour ce 

numéro d’éviter de tourner notre regard vers la crise dans l’Eglise, et de tâcher, à nouveau, de 

comprendre, de sonder ce sujet brûlant.  
 

Récemment, lors de la soirée-débat organisée au Centre diocésain de Rouen par le journal La 

Croix et RCF sur le thème « Réparons l’Eglise », d’aucuns disaient que si l’on était d’accord 

pour reconstruire Notre-Dame, il en allait de même pour ce qu’elle représente dans notre pays 

et dans le monde, mais qu’en aucun cas, il ne faudrait céder à la tentation de la « reconstruire à 

l’identique ». De même des voix s’élevaient pour que, « la carapace ayant enfin craqué », on 

assiste à la naissance d’un autre style dans l’Eglise démontrant sa capacité à renaître et à se 

renouveler. 
 

Par ailleurs, nous savons bien que le peuple juif est le « grand frère » du peuple chrétien. 

Comment accepter alors qu’encore de nos jours l’insidieux antisémitisme continue de faire des 

ravages, et notamment dans les rangs des chrétiens ? Plusieurs articles ainsi que l’abondante 

sitographie reviennent sur ce scandale.  

 

Merci de faire circuler le Bulletin, et de nous faire part de vos réactions, de vos desiderata, etc. 

(bulletin.theologique@gmail.com) 

Le prochain numéro devrait sortir pour les grandes vacances 2019.  Bonne lecture ! 

mailto:bulletin.theologique@gmail.com
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La crise dans l’Eglise catholique 
(↑) 

Sous l’avalanche 
 

Avalanche ou Déluge ? 

 

Ne pas dévaler les pentes de l’édifice bi-millénaire sous l’avalanche de boues saumâtres, trouver 

quelques pitons auxquels se cramponner, par pitié, pour ne pas étouffer dans une pollution 

fétide ! Ne pas se laisser engloutir par le déluge de mauvaises nouvelles déferlant sur la Bonne 

au risque de l’engloutir : comment construire l’Arche-refuge ? Se tenir debout, entre déni et 

reniement.  Questionner, se questionner : pourquoi l’Église catholique intéresse-t-elle tant les 

media ? Si cette institution perdure, croulante et pourrie, au service d’un Dieu mort, pourquoi 

ne pas la laisser crever incognito ? 

 

N’y a-t-il pas, dans cette attention surdimensionnée, quelque chose de l’acharnement des 

adolescents à l’encontre de leurs parents, dont ils voudraient se sentir affranchis tout en sentant 

qu’ils ne peuvent se passer d’eux ? N’y a-t-il pas une part de déception dans ce triste constat 

d’une Église faite d’hommes, pécheurs, minables, hypocrites, comme lorsque l’on découvre 

chez nos parents qui nous semblaient détenir les clés de la vie, la même impuissance, le même 

désarroi que celui qui nous saisit au sortir de l’enfance ? Car, s’il y a déception, c’est qu’il y 

avait une attente sourde, même sous les proclamations libertaires les plus assurées, peut-être ? 

Notre société d’adolescents, d’enfants gâtés qui pensaient trouver le bonheur dans l’éclatement 

des carcans traditionnels, se sent confusément à la dérive, ses membres réduits à leur individu 

perdu dans l’océan… Les gilets jaunes ressemblent à des gilets de sauvetage dans ce déluge, 

les manifs ritualisées du samedi à des messes spontanées au cours desquelles on célèbre le 

sacrifice des veaux d’or que sont les vitrines de luxe aux promesses fallacieuses ; les violences 

sont des fusées de détresse lancées dans l’inconnu ; les dieux de la consommation nous 

sommant d’être cons, gavés et démunis devant les questions essentielles de l’existence, nous 

donnant l’injonction du bien-être et de la cool attitude, nous font couler à pic quand il s’agit 

d’envisager les questions de fond que sont la souffrance, la mort, l’échec, le mal… 

 

Qui jettera la bouée du Salut aux écœurés de l’abondance ? Certains, sans se l’avouer, espérait 

peut-être que l’Église avec sa croix serait un mât auquel s’accrocher, mais non, la voilà elle 

aussi en plein naufrage : Celui qui marchait sur les eaux se trouve otage d’une clique comme 

les autres ! Le clergé lui-même a peur d’aborder la question de la transcendance et de la folie 

divine pour se ranger du côté du rationnel et du raisonnable qui dessèchent… Alors, alors, à 

quels saints se vouer quand les seins épanouis, siliconés, charcutés dans un sens ou dans l’autre 

par la chirurgie pour ressembler à une pseudo-perfection au relent d’insatisfaction, ont montré 

leurs limites ? Quand le sexe, dont la libération auto-proclamée devait étancher tous les désirs, 

se retrouve source de frustrations sans fin, puisque, lorsque tous les coups sont permis, on s’en 

croit maître et l’on s’en retrouve esclave, selon la dialectique bien connue ? 
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Mais, comme on ne veut tout de même pas se reculotter complètement et reconnaître que le 

sexe n’est pas tout bon, on ne pointe comme intrinsèquement mauvaise que l’une des formes 

de sa présence, désignée d’abord comme pédophilie, puis comme pédocriminalité. Le 

glissement de langage est significatif : dans le premier terme, on reconnaît implicitement que, 

au départ des abus, il y a tout de même l’amour, et que l’amour est bien ambivalent. Qui veut 

faire l’ange fait la bête… Combien de fois, des prêtres ou autres adultes poursuivis pour ces 

agissements se sont trouvés être, en même temps, des pédagogues et des animateurs de qualité, 

appréciés ? En jetant l’anathème sur le terme de pédophilie pour stigmatiser la pédocriminalité, 

on entre dans un manichéisme propre à diaboliser la personne entière, dans un élan émotionnel 

orchestré et alimenté par notre information aussi partielle et partiale que continuelle. On éteint 

toutes les lumières internes à la personne incriminée pour mieux éclairer les victimes bientôt 

hissées à la dimension de héros.  

 

C’est le tour de passe-passe du film : Grâce à Dieu. Je confesse ne pas l’avoir vu, bien que 

j’apprécie en général François Ozon : le coup médiatique de sa sortie en plein procès Barbarin, 

le non-respect de la présomption d’innocence de l’accusé, la décision de conserver les vrais 

noms de personnes qui demandaient à apparaître sous un pseudonyme, m’avaient déjà 

indisposée ; hésitant encore à y aller, j’ai regardé la bande-annonce qui m’a définitivement 

dissuadée de cautionner cette entreprise contraire à toute déontologie démocratique ; la 

proclamation grandiloquente d’un des personnages : « Je me bats pour que plus jamais une telle 

chose ne se produise ! », est d’un tel ridicule, presque pathétique… Des images d’enfants 

migrants entassés sur des barcasses, arrachés à leurs familles souvent décimées sous leurs yeux, 

destinés à se noyer ou à tomber aux mains de trafiquants en tout genre, sont montées à mon 

esprit comme une grande déferlante, et j’ai eu honte que notre société monte en épingle de petits 

drames individuels comme chaque existence en comporte.  

 

Comme c’est commode de faire du bruit autour de nos nombrils et de nos zizis plutôt que de se 

tourner vers ceux qui, ayant tout perdu, nous tendent des bras amaigris ! Comme c’est commode 

de croire que l’on va faire régner la justice et éradiquer le mal ! D’oublier que la vie est tragique 

et nous échappe… Confortable, l’habit de victime qui excuse nos échecs et nos frustrations ! 

Nous voilà automatiquement rangés du côté du Bien, que c’est bon ! Et puis, cela procure du 

travail aux journalistes et aux avocats ; les juges peuvent s’en délecter tandis que des dossiers 

autrement plus épineux s’empilent sur leurs bureaux surchargés. Dans ce domaine de la pédo- ? 

- auquel n’échappe certainement aucun milieu où se trouvent des enfants - l’Église catholique 

remporte visiblement la palme d’or. Son insistance à dénoncer le sexe comme la source de tout 

mal lui retombe justement sur la tête, et l’on peut espérer la voir retrouver une relation plus 

saine avec cette part de nous-mêmes qui nous relie le plus directement à l’Origine. Il n’empêche 

que l’enseignement catholique ne cesse de prospérer et de refuser du monde, que les 

mouvements scouts attirent de plus en plus de jeunes… 

 

Ne serait-ce pas l’une des raisons de la surmédiatisation des méfaits commis par des prêtres, 

que je ne cherche nullement à nier ? N’y aurait-il pas une certaine rage de notre laïcité devant 

la Bérézina de Notre Sainte Mère l’Éducation Nationale qui produit par millions des illettrés 

bacheliers, privés de bases intellectuelles et morales solides, ignorants des grands textes 
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fondateurs de notre culture nationale ? 

Qui fabrique des dyspraxiques, des 

dyslexiques, des dysorthographiques 

dans un dysfonctionnement où 

s’engloutissent des milliards d’euros 

et des milliards de neurones qui 

demanderaient à être nourris ? Une 

omerta couvrant par ailleurs les 

mauvaises pratiques qui peuvent se 

développer dans les établissements 

publics… Et personne ne se demande 

si cette pédophilie ou pédocriminalité 

ne devrait pas plutôt s’appeler 

pédocratie ? En effet, les abus sont 

dommageables, graves, infâmes, mais ils sont limités : sur le nombre de prêtres et de dignitaires 

de l’Église, combien sont concernés ? En revanche, c’est toute une génération d’enfants que 

l’on dresse à se méfier des adultes : qui peut calculer le coût moral et social de ce fait ? La 

stigmatisation du risque d’attouchement fausse les relations : un prof de gym ne peut plus 

montrer un mouvement à un ou une élève sans se demander s’il va se retrouver soupçonné 

d’arrière-pensées ; les adultes n’ont plus le droit d’entrer dans les salles de douches ou dans les 

chambres des internats ou pendant les voyages scolaires : les enfants ou les jeunes peuvent donc 

se livrer entre eux à toutes les incongruités ; les distributeurs de préservatifs dans les lycées 

incitent à la pratique sexuelle précoce entre élèves, hors contrôle, comme si c’était en soi une 

bonne chose …N’y a-t-il pas, sous tout cela, une profonde mauvaise conscience à l’œuvre, dont 

on se décharge sur un bouc émissaire, l’Église, qui n’a pas su tenir la barre : au fond des 

consciences, et sous la vague qui proclame l’individu roi, n’y a-t-il pas un remords innommé à 

savoir les enfants ballottés, parfois dès leur plus jeune âge, entre des parents séparés, eux-

mêmes souvent "adulescents" cherchant le plein épanouissement dans la coolitude et le grand 

amour sur les réseaux sociaux, ayant oublié le sentiment tragique de la vie, pour reprendre le 

titre de l’essai de Miguel de Unamuno, paru en 1912 ? 

  

Donner la vie 

 

L’Église n’a pas su nous protéger de nous-mêmes, semblons-nous dire à travers les 

dénonciations de toutes ses turpitudes ! Elle a failli à sa mission ! Haro ! Pour ma part, c’est au 

milieu du désastre actuel que je comprends son point de vue sur la contraception, qui me 

paraissait totalement absurde et obsolète il y a peu. En s’arrogeant la mainmise sur la 

procréation, l’homme contemporain doit tordre la vie dans le sens qui l’arrange : si nous 

choisissons de mettre au monde nos enfants, de leur donner la vie, c’est que nous la considérons 

comme un bien pur ; or, elle est un curieux composite de bien et de mal : comment comprendre 

que l’on veuille consciemment plonger de nouveaux êtres dans ce bain acide ? Comment éviter 

qu’ils nous en fassent le reproche un jour ou l’autre ? En bonne logique, on en arrive au procès 

qu’un Indien de New Delhi, âgé de 27 ans, cherche actuellement à intenter à ses parents pour 
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lui avoir donné la vie sans son consentement ! En ayant voulu jouer à l’apprenti sorcier, il est 

inévitable que l’on finisse par se noyer dans l’infini des questions existentielles. 

   

Du haut de ces pyramides... 

 

L’idée de l’avalanche permet de prendre un peu de hauteur, tâchons de nous y attacher : il est 

bien connu des montagnards que le premier réflexe du passant emporté par la neige fondante 

est de mettre le dos de sa main sur son nez, s’assurant ainsi, avec une protection contre 

l’étouffement, la possibilité de s’en faire une pelle pour se dégager de la couche friable. Tentons 

d’imiter le randonneur expérimenté qui ne cède pas à la panique et se protège du flot de scories 

qui déferle, avant de s’en dégager. Une avalanche se précipite de haut en bas, en période de 

réchauffement. On peut donc imaginer que celle-ci est déclenchée par le sommet de la 

hiérarchie de notre pyramide catholique éclairée par la lumière divine : François, inspiré par 

Dieu, laissant le journaliste Frédéric Martel enquêter en toute liberté dans les couloirs de la 

Sodome contemporaine... Comment ne pas penser, en effet, que la convergence de toutes ces 

révélations sordides n’est pas le fruit d’une volonté de débarrasser l’édifice des strates de roches 

pourries sédimentées sur son socle ? Le pape écologiste sait que la terre en perpétuel 

mouvement se régénère depuis des millions d’années à coups de tsunamis, de transgressions 

marines, d’explosions volcaniques et autres séismes auprès desquels l’action des hommes est 

celle des fourmis dans une forêt.  

 

Le Saint-Père donne donc, à mon avis, un grand coup de pied dans la fourmilière en 

commandant, tout d’abord, à Wim Wenders, un film  qu’on pourrait dire de propagande : 

François. Il en est l’infatigable héros allant en héraut au-devant des foules déboussolées et 

affligées, porteur d’espérance. La caméra a bien soin de le montrer, en une scène comique, 

discourant devant de gros cardinaux somnolents. Par ailleurs, de maladroites et naïves 

séquences de pseudo-reconstitution historique montrent un St François d’Assise tâtonnant, 

entouré de quelques disciples prêts à s’aventurer avec lui sur de périlleux chemins malgré les 

oukases du souverain pontife de l’époque… La dernière phrase du film est celle que le pape  

adresse à des enfants : « N’oubliez jamais que le plus important, dans la vie, c’est l’humour. Ne 

perdez jamais le sens de l’humour... » Autant dire que le message du film est que les manques 

d’Humour, d’Humilité et d’Amour étant à la racine du mal qui ronge l’Église catholique, c’est 

en cultivant cette Trinité fondée sur l’amour de la Terre, humus de l’humain, qu’elle peut 

espérer s’en guérir. Ce pape sait utiliser les moyens de communication modernes pour exhumer 

les ferments de renaissance : décapons avec lui ce que cache le mot Amour, à la lumière de 

notre expérience parentale qui nous montre que rien n’est simple dans les liens affectifs les plus 

profonds. La haine dont l’Église semble actuellement victime n’est peut-être que la révélation 

d’un grand amour déçu.  (↑) 

 

     Adeline GOUARNÉ 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Véronique  Margron (avec Jérôme Cordelier)  

Un moment de vérité - Ed. Albin Michel - 2019 

    (↑) 

  

Sœur Véronique Margron (VM, dans la suite) a voulu « prendre la 

parole, non pour ajouter une colère à une autre… ni enfoncer le glaive 

plus avant dans l’Eglise » ; elle « écrit pour réfléchir, mettre des mots, 

proposer des voies pour sortir de ce scandale, de ce désastre …car au 

scandale de l’abus commis par un clerc s’en ajoute un second… ces 

abus relèvent d’une dimension collective », qui ébranle l’institution 

et jusqu’à sa théologie « pour la façon dont est organisée, pensée 

l’Eglise catholique ». 

 

La dénonciation de ces crimes – plutôt que de parler  pédophilie, car 

philia en grec signifie amitié, parlons de pédocriminalité - l’action en 

justice, la réforme des habitudes en Eglise, la guérison des victimes se 

heurtent à la maladie du secret. Un double secret, l’omerta de 

l’institution qui a voulu protéger « la maison commune », d’autant 

plus que la révélation des faits passe par, et se heurte à, un double 

échelon, le Vatican et l’autorité de l’évêque en son diocèse ; celui des victimes aussi, soit 

qu’elles aient enterré le choc traumatique pour survivre à l’agression, soit qu’elles gardent un 

sentiment de honte, de n’avoir pas pu crier, appeler au secours ; liées aussi par le discours du 

prédateur qui leur faisait croire à une sorte de relation privilégiée, et devant comme telle rester 

cachée aux autres, en somme la double contrainte. La honte, dit VM « qui est au cœur du lien 

social », nombre de prédateurs n’en éprouvent pas ; mais elle peut devenir pour ceux qui sont 

les témoins de ces crimes « le lieu d’une transformation quand elle se change en indignation et 

pousse à l’engagement en faveur de l’autre ». 

 

Pourquoi l’Eglise a-t-elle « failli » - VM parle de « forfaiture » -  dans ces affaires d’agressions 

sexuelles sur mineurs ? Elle n’a fini par bouger que sous la pression des victimes et des médias, 

les enquêtes du Boston Globe aux USA, la condamnation en 2001 de Mgr Pican, le procès de 

Mgr Fort, l’ancien évêque d’Orléans, le procès pour non-dénonciation du Cardinal Barbarin en 

janvier 2019. Ce n’est pas faute de prescriptions juridiques, car il y a de longue date des lois 

sur ce sujet dans l’Eglise 1;  en effet, le Code de droit canonique de 1917 déclare que les clercs 

ayant commis ces abus sexuels « doivent être suspendus, privés de tout office ou charge… et 

dans les cas les plus graves être déposés ». L’infâme est déclaré « vitandus », à éviter. Un texte, 

Crimen sollicitationis de 1922, est très clair pour condamner les confesseurs qui se livreraient 

à des avances sexuelles au confessionnal et invite tout catholique à écrire à Rome pour dénoncer 

ces faits. Cependant, le procès, et le jugement, s’ils ont lieu, restent enfermés sous le serment 

du silence « à jamais ». Les réformes de 2001 et 2010 obligent certes les évêques à les dénoncer, 

toutefois le secret de la procédure relève du secret de la confession. Ainsi, malheureusement, 

                                                             
1 Voir  le livre de Marie-Jo Thiel, qui paraît simultanément L’Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs, 

avec un long développement sur l’histoire, lointaine et proche, de ces abus et la législation canonique de l’Eglise.  
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« cet arsenal est dans les faits de faible portée ». Car tout reste en circuit fermé : chaque lettre 

est conservée en archives secrètes à la Curie, les évêques peuvent ignorer jusqu’au signalement 

des faits et à la Congrégation pour la doctrine de la foi est réservé le traitement de ces affaires ; 

pendant cette période elle recevra trois mille accusations en particulier des Etats unis. Quant à 

Jean-Paul II, a-t-il jamais eu un regard, ou peut-être « simplement » fermé les yeux sur les 

scandales de la vie du fondateur des Légionnaires du Christ, le sulfureux Marcial Maciel 2? 

 

Alors que le droit canonique prévoit de révoquer évêques ou supérieurs majeurs coupables de 

fautes graves, le motu proprio du pape François y fait entrer les négligences de ces responsables 

dans la gestion des cas d’abus sexuels par des clercs sur mineurs ou personnes vulnérables. En 

2013, la Conférence des évêques de France se fait plus exigeante pour la dénonciation des abus 

sexuels, elle oblige à enquêter, à éloigner le clerc suspect de tout contact avec les mineurs, elle 

demande enfin si, après enquête, les faits sont avérés, qu’ils soient portés devant la justice 

étatique. Si d’après le Concile Vatican II l’Eglise est le peuple de Dieu, on n’en infère pas moins 

qu’elle est une communauté parmi d’autres – non pas une « société parfaite » - et donc soumise 

aux lois et à la justice de la nation. 

 

Dans le chapitre « Nommer nos maux », pour aborder la « culture du silence » dans l’Eglise, 

VM éclaire les questions du secret, du scandale, de la transparence. Elle commence par un 

détour subtil sur l’expérience de Job quand il questionne Dieu sur le pourquoi du mal : on y lit 

la « pudeur », la parole qui laisse entendre, le « mi-dit » qui n’a rien d’une évidence, car la 

vérité se trouve dans la relation, et avec le temps. Par contre la parole de Dieu est tranchante 

quand il s’agit de nommer les crimes et les  injustices, « tout ce qui contrevient au droit et à la 

dignité des plus vulnérables ». Nous sommes là face au scandale, devant ces terribles secrets : 

alors « le secret n’est pas le fait qu’un événement ne soit pas raconté, il est qu’il doit être tu, 

interdit de parole ». Elle invite donc à trouver les mots justes : on devrait parler de 

« pédoclastie » et non pédophilie, car c’est l’enfance qui est « brisée » ; « crime » est plus juste 

qu’« abus sexuel », car le terme « abus » laisserait croire à un simple excès aux marges de la 

loi.  

 

La seconde partie veut aider à un « Renouveau spirituel ». Il importe d’instaurer en Eglise une 

juste vision de la sexualité. Le terme est  un concept que la Bible ignore, car elle parle d’actes, 

de « situations toujours concrètes, l’amour, le plaisir, l’érotisme, la crainte que peut susciter la 

chair, le mensonge qui s’y cache parfois, la violence qui la dévoie ». La condition sexuée de 

l’humain, homme et femme, fait partie du plan créateur. « Pour être bonne et juste, la sexualité 

doit être accompagnée par la parole, celle du partenaire qui donne sens, écoute, refuse la 

confusion et rend possible alors la relation ». Dans le récit de la « chute », « autrement dit de 

l’advenue du péché (Genèse 3), c’est avant tout par la faiblesse de leur écoute, par le peu de 

soutien entre l’homme et la femme, qu’advient la transgression », induite par le mensonge du 

serpent « qui séduit la femme tout autant que le fruit défendu l’a attirée ». L’homme et la femme 

ne voient que l’interdit dans l’arbre de la connaissance, « au lieu de reconnaître que la condition 

                                                             
2 Voir par exemple : http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3376/l-incroyable-saga-de-marcial-maciel-le-padre-qui-

bernait-les-papes-11-05-2010-6304_127.php 

http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3376/l-incroyable-saga-de-marcial-maciel-le-padre-qui-bernait-les-papes-11-05-2010-6304_127.php
http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3376/l-incroyable-saga-de-marcial-maciel-le-padre-qui-bernait-les-papes-11-05-2010-6304_127.php
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finie et limitée est une condition bénie puisque c’est Dieu lui-même qui l’a créée ». Ils font 

alors l’expérience de la nudité, « par un vêtement, mais aussi en se cachant de Dieu et en rejetant 

la faute sur l’autre. Désormais, la crainte de l’autre l’emporte sur la confiance. Là est la pointe 

du texte, et non une honte de la sexualité ». 

 

Mais la sexualité est « une réalité ambivalente par excellence, porteuse d’ambiguïté, 

d’inquiétude autant que de beauté, d’ouverture, de fécondité », cette réalité réclame de 

l’attention, « autrement dit de la vie soucieuse, appliquée à ce qu’elle est et ce qu’elle fait » ; 

c’est là que le vieux concept de « vertu » prend tout son sens, elle est « ce qui rend possible de 

s’orienter vers le juste, vers le bon, vers le meilleur, sans avoir systématiquement besoin de 

recourir à des lois contraignantes… il faut une visée à l’existence, un orient, une inclination, 

une direction ». Pourquoi, alors, l’Eglise a-t-elle construit un « discours aussi sombre sur la 

chair » ? Sur ce point, elle renvoie aux travaux bien connus de l’historien Peter Brown, Le 

renoncement à la chair : Virginité, célibat et continence dans le christianisme primitif 3. Dans 

les régions où l’on ne connaît plus de persécutions, « la continence va devenir le signe d’un 

corps libéré de la servitude humaine ». Quand en 303, le concile d’Elvire décrète pour tous les 

clercs « qu’ils doivent s’abstenir de leur épouse et ne pas engendrer d’enfants », il y a 

désormais, écrit VM, contradiction entre le sexe et l’autel. Mais c’est Ambroise de Milan, et 

après lui Augustin son disciple, qui vont diffuser « la peur de la chair ». On voudra alors y voir, 

on y trouvera, une convergence avec les règles de pureté dans la Bible, le livre du Lévitique. 

L’auteure a écrit des pages claires et fortes sur la vertu de chasteté pour tout chrétien ; pour les 

clercs et les religieux, « ce n’est pas un état sacré, juste une manière d’aimer à travers le 

célibat » ; « le célibat des prêtres n’a pas de raison théologique déterminante » ; « il fait peu à 

peu des prêtres des hommes à part »... « mais il peut y avoir là un choix qui rend profondément 

heureux car il peut être une réelle façon d’aimer ». Et elle donne ici son témoignage de 

religieuse, vivre une forme de liberté, d’attention, de disponibilité. Elle refuse de faire un lien 

direct entre célibat et abus sexuel ; on sait bien par ailleurs que la majorité des agressions 

sexuelles sont commises en famille. 

 

Il faut donc partout et toujours « Agir face au crime ». L’Eglise a trop longtemps confondu 

péché et crime. Péché est une notion théologique, « alors que l’Eglise doit dire, comme toute 

la société, que ces actes sont des crimes ». Parler de crime, « c’est dire aussi que la victime est 

au bord de la mort » ; ce n’est pas parce que les abuseurs seraient les sujets d’une « maladie » 

que ce ne sont pas des crimes « qui balaient inexorablement le meilleur de ce que la vie humaine 

réserve à un innocent, en causant des dégâts irréparables pour le reste de l’existence »4. Il 

importe aussi de ne pas se retrancher derrière une trop superficielle « théologie du pardon », de 

la miséricorde divine, qui est un contresens quand elle est plaquée sans distance, sans nuance, 

et peut « devenir alors un blanc-seing pour l’agresseur ». Faisant référence à Hannah Arendt et 

au concept de « banalité du mal », VM tient à préciser : « Si le mal est radical par la violence 

                                                             
3 Voir cette recension : https://next.liberation.fr/livres/1995/04/06/la-chair-est-christ-helas-le-renoncement-a-la-

chair-virginite-celibat-et-continence-dans-le-christia_130975  
4 Discours du pape François au corps diplomatique, janvier 2019 

http://www.respe.com/index.php/2019/01/08/info-vatican-voeux-au-corps-diplomatique-le-pape-definit-les-

priorites-du-saint-siege-pour-2019/  

https://next.liberation.fr/livres/1995/04/06/la-chair-est-christ-helas-le-renoncement-a-la-chair-virginite-celibat-et-continence-dans-le-christia_130975
https://next.liberation.fr/livres/1995/04/06/la-chair-est-christ-helas-le-renoncement-a-la-chair-virginite-celibat-et-continence-dans-le-christia_130975
http://www.respe.com/index.php/2019/01/08/info-vatican-voeux-au-corps-diplomatique-le-pape-definit-les-priorites-du-saint-siege-pour-2019/
http://www.respe.com/index.php/2019/01/08/info-vatican-voeux-au-corps-diplomatique-le-pape-definit-les-priorites-du-saint-siege-pour-2019/
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qu’il impose, il est banal quant à son auteur sans profondeur, et il peut alors  être combattu ». 

Il faut donc agir, et en conclusion VM décline les « Douze travaux de l’Eglise » à l’image des 

douze travaux d’Hercule. Agir d’abord au niveau des trois pôles impliqués dans tous ces fait : 

mettre les victimes au centre ; désacraliser la figure du prêtre considéré comme ayant pouvoir 

sur la sphère privée en particulier par la confession « qui au nom du sacré » permet de 

« contrôler le corps des femmes, dont l’idéal-type est désormais la Sainte Famille » ; et sur le 

plan ecclésiologique « déconstruire le système clérical ». Les autres « travaux » devront 

promouvoir la place des femmes, changer le style de l’Eglise, ne pas la situer en surplomb de 

la société « comme si, dans la conduite du monde nous prétendions ne pas être citoyens comme 

tout un chacun » et cela doit se manifester, entre autres, par la reconnaissance de la justice civile 

et l’écoute des associations de victimes. 

 

Ecrire ce « Moment de vérité » était pour Véronique Margron une nécessité vitale, la 

cristallisation de plusieurs expériences, son travail de théologie morale dans la suite de Xavier 

Thévenot, sa lecture des Ecritures, la connaissance intime de la vie des communautés 

religieuses et des abus qui y ont été commis (si souvent sous le couvert de « l’autorité », l’écoute 

de nombreuses victimes. Ou pour mieux dire avec ses propres mots, c’est le « témoignage d’une 

croyante bouleversée… d’une religieuse engagée et accablée par la faillite d’une institution à 

laquelle elle a donné sa vie… d’une écoutante qui fait corps avec les douleurs des victimes 

qu’elle écoute depuis tant d’années ». Une expérience qui remonte à ces années où elle 

travaillait à la Protection judiciaire de la jeunesse avec la passion de « combattre la fatalité de 

l’histoire ». Il y a dans ce livre un souci de la parole et des mots justes, une force de conviction, 

une vigueur de formules qui pourraient en heurter plus d’un surtout quand elle parle de la figure 

d’Eglise qui a pu ignorer, couvrir tant de crimes. Il faut donc « changer le style de l’Eglise ». 

 

On fera bien de relire « Mon Credo », les dix première pages du livre qui sont accessibles en 

totalité en ligne, en dessous des dates Agenda, sous le titre : EXTRAIT : https://www.albin-

michel.fr/ouvrages/un-moment-de-verite-9782226441577   

 

 

Henri COUTURIER 

 

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

 

(↑) 

 

 

A NOTER : Véronique Margron est l’invitée de l’association Chrétiens dans l’enseignement 

public le 14 juin prochain au Centre diocésain : (voir l’affiche ci-dessous) 

 

  

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/un-moment-de-verite-9782226441577
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/un-moment-de-verite-9782226441577
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LES CHRÉTIENS DANS L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Vous invitent à 

Une conférence de Véronique Margron 

Théologienne, dominicaine, présidente des  

Religieux et Religieuses de France 

A partir de son livre Un moment de vérité, Albin Michel 20189 

 

Scandales dans l’Église 

d’aujourd’hui, quelles voies pour en sortir ? 

 
Avoir le courage de nommer nos maux, 

Eclairer le rapport de l’Eglise à la sexualité 

Trouver les moyens d’agir 

 

Vendredi 14 juin 2019 à 20h 

Au Centre diocésain 

41 route de Neufchâtel, Rouen 

Participation aux frais 5€ 

 

 

 
 

 

 

 

 

(↑)
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Quel est cet abîme entre la personne consacrée et le simple laïc ? 

(↑) 

L’Eglise catholique glisse, glisse… vers l’abîme : jusqu’où cela va-t-il s’arrêter ? Pédophilie à 

grande échelle1, réseaux homosexuels au plus haut niveau2, révélations sur des pratiques de 

prostitution impliquant prêtres et religieuses et pratiques d’avortements pour éviter le scandale3, 

et par-dessus tout cela, couverture avec non-dénonciation des coupables4. Il y a un facteur 

commun à tout cela : une sexualité réprimée et frustrée, et donc probablement une chasteté mal 

assumée, associée à un pouvoir presque exclusivement masculin. Tout cela n’est guère 

nouveau…ni guère réjouissant ! Peut-on cependant en analyser certains aspects, voire proposer 

des solutions ? 

Il semble qu’il faille à nouveau insister sur le piège de la sacralisation aujourd’hui dans notre 

Église. Dans un article récent de Prions en Eglise intitulé « Comment protéger l’Église du 

cléricalisme ? », l’auteur rapporte des propos qu’il a entendus selon lesquels : « on peut refuser 

de recevoir la communion des mains de laïcs parce qu’il y a un "abîme" entre une personne 

consacrée et un simple laïc. »5 Un abîme, rien que cela… Même si ce mot a sans doute été 

utilisé exagérément, il fait frémir… Et il est significatif que ce même mot, abîme, apparaisse 

ici pour décrire presque l’inverse de ce que l’on a décrit en commençant. L’abîme correspond 

maintenant non plus à ce qui distingue tragiquement certains clercs de la masse des fidèles, 

mais au contraire ce qui séparerait par nature les fidèles des clercs. Quel peut bien être cet abîme 

au fond duquel se trouverait le laïc ? Est-ce sa « simplicité » qui aurait ouvert cet abîme entre 

lui et le consacré ? Et en quoi ce laïc est-il « simple » ? Ou bien n’est-ce pas plutôt la 

consécration du clerc qui l’éloigne ainsi à une hauteur infinie de son frère laïc ? Comment 

quelqu’un en vient-il à estimer abyssal la distance entre deux hommes, deux frères en Christ, et 

cela à cause d’un sacrement (ici l’ordre) qui, je suppose dans l’esprit de cette personne, 

manifeste la présence de Dieu comme touchable seulement par le consacré et intouchable dans 

celle du « simple laïc » ? Le consacré pourrait ainsi, du fait de sa consécration, toucher Dieu, 

alors que l’autre, sans doute, ne saurait entrer en contact avec l’hostie du fait de son 

indignité ?… 

 

Je veux penser que les personnes qui s’expriment comme cela le font par ignorance, et dans une 

intention de révérence ou d’adoration vis-à-vis de la sainteté de la communion et de son 

ministre. Elles ne pensent pas nécessairement rabaisser les laïcs à une position inférieure, mais 

attestent par la maladresse de leur phrase de leur besoin de transcendance et d’absolu. Le 

malheur veut que la conjoncture situerait plutôt la « personne consacrée », en tous cas certaines 

d’entre elles en ce moment, dans l’abîme, alors que le laïc, malgré sa supposée indignité, se 

trouve dans la position moyenne que ces consacrés auraient été bien inspirés de ne pas quitter. 

                                                             
1 https://www.lemonde.fr/religions/article/2018/11/07/pedophilie-dans-l-eglise-les-eveques-de-france-creent-

une-commission-independante_5380320_1653130.html 
2 Malgré ses approximations, voir le livre Sodoma, de Frédéric Martel, Robert Laffon, 2019 (reportage ici). 
3 https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-

eglise/?fbclid=IwAR2xMg2FOzQ1LqlpqbFK0WEn0usR7z1EHD-XmJJERLt2pCet68bmJ70ABT4 
4 Dernière affaire en date, celle qui touche le cardinal Barbarin (https://www.la-

croix.com/religion/catholicisme/pape/le-vatican-lattente-venue-cardinal-barbarin-2019-03-08-1201007444). 
5 Prions en Eglise, n°386, Février 2019. 

https://www.lemonde.fr/religions/article/2018/11/07/pedophilie-dans-l-eglise-les-eveques-de-france-creent-une-commission-independante_5380320_1653130.html
https://www.lemonde.fr/religions/article/2018/11/07/pedophilie-dans-l-eglise-les-eveques-de-france-creent-une-commission-independante_5380320_1653130.html
https://www.youtube.com/watch?v=kIs4hOnfYM4
https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/?fbclid=IwAR2xMg2FOzQ1LqlpqbFK0WEn0usR7z1EHD-XmJJERLt2pCet68bmJ70ABT4
https://www.arte.tv/fr/videos/078749-000-A/religieuses-abusees-l-autre-scandale-de-l-eglise/?fbclid=IwAR2xMg2FOzQ1LqlpqbFK0WEn0usR7z1EHD-XmJJERLt2pCet68bmJ70ABT4
https://www.la-croix.com/religion/catholicisme/pape/le-vatican-lattente-venue-cardinal-barbarin-2019-03-08-1201007444
https://www.la-croix.com/religion/catholicisme/pape/le-vatican-lattente-venue-cardinal-barbarin-2019-03-08-1201007444
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Qui veut faire l’ange fait la bête… Mais qu’est-ce le sacré ? Rappelons6 qu’il a (entre autres) 

pour fonction de mettre à distance les agents, les lieux, les objets qui ont trait au divin, et ainsi, 

de les garder purs de tout contact avec le non-divin, donc a priori l’humain, le terrestre, le banal. 

Pour les personnes qui ont besoin de cette sacralisation de la communion, sans doute la 

consécration sépare-t-elle le prêtre du commun de l’humanité, et le hisse infiniment au-dessus 

de l’abîme où évoluent les non-consacrés, eux qui n’ont pas reçu la marque de leur séparation 

d’avec les autres hommes. Et naturellement l’objet qu’ils manipulent les oblige à cette 

séparation abyssale, puisque l’hostie, divinement transformée entre leurs mains, se situe comme 

Dieu dans une transcendance infinie par rapport à nous. 

 

Faut-il le répéter, cette compréhension sacralisante de l’objet-Dieu qu’est l’hostie, et cette 

hantise de l’impureté qui l’accompagne, n’appartiennent absolument pas à la foi chrétienne. Si 

l’on reprend les termes de la consécration eucharistique : « ceci est mon corps, ceci est mon 

sang », le sacrifice de l’hostie réactualise la présence du Seigneur, il rend présent à nouveau, 

dans la foi, Jésus-Christ au milieu de son peuple. Donc la sainteté que l’on associe au Corps du 

Christ partagé dans le sacrement n’est autre que celle de Jésus ressuscité. Il s’agit de ce même 

Jésus, Verbe de Dieu, qui de lui-même a voulu partager notre humanité déchue, la vivre et 

ressentir de l’intérieur. Il s’est incarné dans notre chair faible et malade ; il a lui-même été tenté 

par le mal ; il a montré l’exemple en touchant le lépreux, en accueillant la prostituée, en 

accompagnant le voleur, en mangeant et buvant avec les collaborateurs de l’oppresseur. Il a de 

lui-même accueilli les insultes, les crachats, les tortures ; il n’a pas résisté à une mort injuste et 

ignominieuse dont ce même corps était l’objet le plus lamentable. S’il y a une leçon à retenir 

de tout cela, c’est que Jésus n’a pas craint qu’on le touche, et que lui-même touche ses frères 

blessés et humiliés. On sait combien il se bat contre la lèpre de la pureté rituelle, de la pureté 

seulement extérieure : la seule pureté à préserver étant celle du cœur7.  

Déjà de son temps, on avait voulu l’empêcher d’entrer en contact avec ce (ou ceux) qui 

semblai(en)t, à ses amis ou à ses coreligionnaires, impur, indécent ou indigne : 

- « Quoi, il mange avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? » (Marc 2,16) 

- « Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais les disciples les rabrouaient. » 

(Marc 10,13).  

On oublie facilement que ce qui, en Jésus, touche tout un chacun, digne ou indigne, c’est ce 

même corps, offert pour nous qui le touchons à notre tour8. Les occasions où Jésus est montré 

en train de toucher les enfants, les femmes, les hommes, malades ou pas, sont très nombreuses. 

Marc en rajoute même, le montrant assailli par les foules désireuses en attente de guérison de 

se « jeter sur lui pour le toucher » (3,10) et Luc indique, non sans une forme ambigüe de 

superstition : « toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui » (6,19).  

                                                             
6 Voici un site qui présente fameux livre de Mircea Eliade, Le sacré et le profane, qui date de 1965 (voir ici). Il y 

a aussi le classique ouvrage de Roger Caillois, L’homme et le sacré (voir ici). Plus récemment : Julien Ries, 

L’«homo religiosus » et son expérience du sacré (2009). (réf. ici). 
7 Voir par exemple Marc 7,18-23 ; Luc 11,39-41 ; Jean 15,3. 
8 L’Église préconise des règles d’hygiène eucharistique élémentaires, mais en elles-mêmes, elles sont dénuées de 

force théologique. Nulle part l’évangile ne met en avant que Jésus ait touché autrui seulement après s’être assuré 

que ses mains étaient propres, ou qu’on le touchât avec une nécessaire propreté…L’hygiène est un acquis culturel 

récent.  

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1967_num_8_1_3020
http://www.systerofnight.net/religion/html/le_sacre_et_le_profane.html
https://www.amazon.fr/Lhomme-sacr%C3%A9-Roger-Caillois-ebook/dp/B015NBP6WM/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=CRGGS6I4G8IP&keywords=le+sacr%C3%A9&qid=1554148808&s=gateway&sprefix=le+sacr%C3%A9%2Caps%2C182&sr=8-2
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/3713/homo-religiosus-et-son-experience-du-sacre-l
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On voit souvent Jésus valoriser ce contact de sa personne, et notamment par des personnes 

réputées impures : 

« Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table 

dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, 

aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis 

les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait 

invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de 

quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » (Luc 

7, 37-39) 

« Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait 

dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha 

par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant la perte de sang 

s'arrêta. Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui 

étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché?… 

Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de 

moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et 

déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été 

guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix.… » (Luc 8, 43-48) 

 

Enfin, il faut citer aussi la perspective fondamentale de la passion, que Jésus accueille au grand 

dam de ses disciples et de Pierre en particulier. La passion et la croix veulent dire non seulement 

être torturé et humilié, mais rendu impur et maudit. C’est pourtant ce que Jésus revendique : 
 

« Il commença de leur enseigner : "Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté 

par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois jours, ressusciter 

; et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. 

Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit : "Passe derrière 

moi, Satan ! car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes !" » 

(Marc 8,31-33) 

 

Tout cela pour dire qu’il s’agissait bien dès le Nouveau Testament, pour les communautés 

rédigeant l’histoire du Jésus pré-pascal, de faire de son corps une humanité à toucher, une réalité 

relationnelle, un sacrement de salut. Lorsque Paul écrit que le Christ a été fait péché pour nous 

(2Cor 5,21), il souligne combien la nouvelle création passe par la réconciliation opérée par ce 

corps offert jusqu’au fond de l’indignité assumée. Tout cela pour dire aussi qu’il ne s’agit pas 

de déprécier la sainteté du sacrement de l’Eucharistie, ni de se défaire de nos pratiques 

hygiéniques (qui évitent notamment la transmission de maladies). Ce n’est pas parce qu’il est 

inacceptable que l’on fasse une différence entre deux personnes qui distribuent la communion, 

que celle-ci en perde sa grandeur et sa sainteté. Elle demeure le sommet de la vie chrétienne, et 

ce qui l’entoure peut à bon droit être déclaré sacré : l’autel, le calice, les paroles de l’institution 

et naturellement les espèces du sacrement lui-même. Rien de tout cela n’est désacralisé. La 

catastrophe, c’est la sacralisation indue d’une fonction dans l’Eglise par opposition à une autre, 

comme si nous n’étions pas tous les membres du même corps et même, dit Paul, membres les 

uns des autres (Rom 12,5). L’abîme que certains veulent creuser entre des « consacrés » et des 

« simples laïcs » constitue une déchirure de ce corps, une désarticulation et une profanation de 

son unité sainte.  
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Sur le plan des pratiques concrètes qui découlent de ces principes, voici ce qu’écrivait le père 

François Lapointe en 2017 : 

« Un fidèle non ordonné, si des motifs y invitent, comme le trop grand nombre de 

communiants, peut en effet être député en qualité de « ministre extraordinaire » pour 

distribuer la Communion. L’autorisation peut venir de l’évêque ou du prêtre qui préside la 

célébration eucharistique. Certains disent qu’un laïc n’a pas les mains consacrées mais le 

diacre non plus. Et pourtant, on y va ! S’obstiner à recevoir l’Hostie consacrée de la main 

seule du prêtre en allant jusqu’à refuser de communier si tel n’est pas le cas reste une vision 

restrictive du Sacrement et une interprétation personnelle qui n’a rien à voir avec la vision 

et l’interprétation de l’Église. On a parfois des attitudes ou des raisonnements illogiques qui 

vont jusqu’à juger l’Église en dénigrant les prêtres qui demandent l’aide d’un laïc... »9 

 

Le père utilise le  terme « illogique », mais c’est un euphémisme ; l’attitude de ces personnes 

n’est pas « illogique », elle est ségrégationniste. Elle procède d’un hygiénisme qui s’étend à la 

nature même des personnes et rappelle fâcheusement d’autres attitudes de classement ou de 

déclassement selon des critères inacceptables eu égard à la Déclaration universelle des droits 

de l’homme. Il y a peu de temps, lors d’une célébration eucharistique dans notre diocèse, je fus 

par exemple témoin d’un phénomène de changement de file de communion lorsqu’un prêtre, 

qui était noir, arriva avec le calice pour seconder son collègue blanc dans le chœur. Certains 

fidèles pensent-ils que là aussi, il y a un abîme ? Et l’empêchement qui, dans certaines paroisses, 

est encore fait aux femmes de donner la communion, est-ce aussi parce qu’il y a un abîme entre 

hommes et femmes, pourtant laïcs tous deux ? La meilleure manière d’éduquer le croyant à 

l’écclésialité de l’eucharistie demeure encore le retour aux sources de la foi : lecture de 

l’évangile et meilleure compréhension des enjeux du christianisme. Sans quoi l’on tombe 

facilement dans des pratiques mêlées de superstition et de paganisme que la religiosité 

universelle charrie presque obligatoirement, et que ce christianisme, précisément, était venu 

convertir.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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

 

 

  

                                                             
9 https://www.france-catholique.fr/Communion-sur-la-langue-et-sur-la-main-Dispositions-requises-notion-de-

choix.html 

https://www.france-catholique.fr/Communion-sur-la-langue-et-sur-la-main-Dispositions-requises-notion-de-choix.html
https://www.france-catholique.fr/Communion-sur-la-langue-et-sur-la-main-Dispositions-requises-notion-de-choix.html
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A propos des prêtres qui veulent présider l'eucharistie en 

tournant le dos à l'assemblée qui célèbre avec lui 
(↑) 

  

Certains prêtres souhaitent présider l'assemblée 

eucharistique en lui tournant le dos. Si l'on excepte les 

schismatiques ou demi repentis nostalgiques, cette 

attitude concerne surtout ceux qui n'ont pas vécu les 

années précédant le Concile de Vatican II, qui n'en 

mesurent peut-être pas tous les apports et ne s'impliquent 

pas - bien au contraire - dans ses développements. 

Chacun sait que la liturgie qui organise la prière et la 

louange communautaire porte aussi, en soi, un 

enseignement. C'est pourquoi la position du prêtre dans 

l'assemblée mérite attention. Je voudrais, ici, critiquer 

certains arguments des partisans de cette tendance parce 

qu'elle me semble susceptible d'aggraver le cléricalisme, 

alors qu'il est impératif et urgent de s'en défaire, comme 

nous y presse le pape François. J'essaierai ensuite de montrer combien cette question liturgique 

est liée aux enseignements capitaux du Concile s'agissant de l’Église, sa liturgie, les relations 

des clercs et des laïcs. 

 

Examinons d'abord les arguments fallacieux ou de peu de poids des partisans du dos à 

l'assemblée. 
 

Une référence est le pastoralisme. Le prêtre se situerait ainsi en avant de son troupeau pour le 

guider. Cette image n'est sans doute pas la plus parlante pour les jeunes citadins ou rurbains qui 

forment maintenant la majorité de la population de nos pays occidentaux ! Surtout, elle 

entretient une ecclésiologie discriminante selon laquelle « la multitude n’a pas d’autre devoir 

que de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses Pasteurs. »1 Certes, l’encyclique 

« de combat » d’où est tirée cette phrase date de la séparation de l'Eglise et de l'état en France, 

séparation effectuée dans la douleur. Elle a cependant  permis et imprègne encore un 

cléricalisme autoritariste.  

 

Un autre argument croit pouvoir s'appuyer sur l'orientation de beaucoup d'églises dont la façade 

est à l'Ouest et l'abside à l'Est.  Mais l'histoire nous apprend que dans les premiers temps, les 

églises étaient domestiques, dans la maison de disciples chrétiens, puis qu'elles étaient 

diversement orientées, un grand nombre étant tournées vers l'orient pour évoquer « le Christ-

soleil-levant ». (Les lecteurs soucieux de l'historique de l'orientation des églises liront avec 

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

 http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html, 

consulté le 28/03/2019 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html
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profit l'article très documenté de Vogel Cyrille et al.2). Il est, toutefois, facile de relever les 

exceptions – nombreuses - qui ne perturbent ni la piété ni la sacramentalité des cultes. A titre 

d'exemple, et non des moindres, citons la basilique Saint Pierre de Rome. Surtout, notons que 

l'expression « Christ, soleil levant » ne figure pas dans le Nouveau Testament et semble dater 

du Moyen-Age. Elle apparaît dans une des 7 antiennes de la semaine préparatoire à Noël, 

appelées les 7 « O ». Ce cycle est structuré par une forme commençant par le vocable « O » 

suivi d'un titre christologique. Ainsi, Pour le 21 décembre: « Ô Orient, splendeur de la Lumière 

éternelle, Soleil de justice, venez, illuminez ceux qui sont assis dans les ténèbres et la nuit de la 

mort ». La compilation se fait à partir de 6 citations extraites des livres de Zacharie (Zach 3, 8), 

de Jérémie (Jr 23, 5), de la Sagesse (Sag 7, 26), de Malachie (Mal 3, 20), d’Isaïe (Is 9, 1). La 

composition de cette antienne est une allusion directe au Cantique de Zacharie, présentant 

Jésus-Christ comme la lumière qui va venir visiter et dissiper les ténèbres, non seulement de 

l’ignorance par l’annonce de Royaume, mais de la mort par la Résurrection3.  

 

Le cardinal Ratzinger considère que « la prière vers l'Orient est de tradition depuis le début du 

christianisme, elle exprime la spécificité de la synthèse chrétienne, qui intègre cosmos et 

histoire, passé et avenir dans la célébration du mystère du salut. »4 Cependant, Saint Léon le 

grand, Pape de 440 à 461 et Docteur de l’Église, écrivait : « Certains chrétiens agissent de même 

(que les païens, en se tournant vers le soleil levant) et croient par-là accomplir un acte 

religieux... Leur manière d'agir est imputable en partie à leur ignorance, en partie à leur esprit 

païen; nous en sommes péniblement affectés. Même si quelques-uns d'entre eux vénèrent 

davantage le créateur du beau soleil que le soleil lui-même, lequel n'est qu'une simple créature, 

il faut cependant se garder de l'apparence même d'un pareil culte. »5  

 

Il faut aussi évoquer les limites d'un tel alignement théologique sur les rythmes solaires. Ainsi 

le caractère septentrional du calendrier liturgique plaçant la naissance de Jésus peu après 

l'équinoxe d'hiver, quand les jours commencent à s'allonger, voulait signifier « la grande 

lumière apparaissant au peuple qui marchait dans les ténèbres ». Mais pour les habitants de 

l'hémisphère sud, c'est la période où les ténèbres vont progressivement dominer. Méfions-nous 

donc des images ! Et, à ceux qui ne peuvent s'en passer, demandons-leur si, dans l'iconographie 

de la Cène, ils trouvent des représentations du Christ tournant le dos à ses disciples ! 

   

Certains prêtres encore mettent en avant la forme ancienne de la messe, confondant les 

traditions et la Tradition.  Faut-il rappeler qu'ils évoquent la codification Tridentine du missel 

romain (donc tardive, de 1570) et que ce rite est maintenant dit « extra-ordinaire » par 

opposition à la forme normale « ordinaire » ? Son emploi, a été autorisé par Benoit XVI par 

                                                             
2 Vogel Cyrille, Nédoncelle Maurice, Botte B., De Bruyne L., Grabar André, Marichal R., Mohrmann Christine, 

Vogel C. Sol æquinoctialis. Problèmes et technique de l'orientation dans le culte chrétien. In: Revue des Sciences 

Religieuses, tome 36, fascicule 3-4, 1962. Archéologie paléochrétienne et culte chrétien. pp. 175-211; doi : 

https://doi.org/10.3406/rscir.1962.2332 consulté le 28/02/2018. https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-

2217_1962_num_36_3_2332 
3 Emmanuel BOHLER, Les titres christologiques dans les 7 antiennes "O" de l'avent ou "qui est Jésus?" 

http://abbohler02.unblog.fr/2013/12/18/les-titres-christologiques-dans-les-7-antiennes-o-de-lavent-ou-qui-est-

jesus consultation le 01/03/2018 
4 J. Ratzinger, L'esprit de la liturgie, ad solem 2001, p 63 
5 Sermon n° 27 (26) cité par C. Vogel et al, op. cit. pp. 193-4 

http://abbohler.unblog.fr/2012/12/22/qui-est-jesus-lantienne-de-lorient-pour-le-21-decembre/
https://doi.org/10.3406/rscir.1962.2332
https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1962_num_36_3_2332
https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1962_num_36_3_2332
http://abbohler02.unblog.fr/2013/12/18/les-titres-christologiques-dans-les-7-antiennes-o-de-lavent-ou-qui-est-jesus
http://abbohler02.unblog.fr/2013/12/18/les-titres-christologiques-dans-les-7-antiennes-o-de-lavent-ou-qui-est-jesus
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égard aux traditionalistes souhaitant quitter le schisme Lefébriste6. Mais, dit le pape François : 

« il y a des normes ou des préceptes ecclésiaux qui peuvent avoir été très efficaces à d’autres 

époques, mais qui n’ont plus la même force éducative. »7 Concernant les références 

scripturaires qu'utilisent certains prêtres comme argumentaire, il faut, évidemment, récuser une 

citation interprétée hors de son contexte ou une lecture fondamentaliste. Ainsi des citations 

mises en exergue par certains : 

 

- la référence tronquée et abusive au sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités 

célestes, comme en témoigne l’oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la Tente : 

« Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t’a été montré sur la 

montagne » (He 8, 5). Ce verset est précédé par le v.4 qui précise que s’il (notre grand prêtre, 

Jésus-Christ) était sur la terre, il ne serait même pas prêtre », comme ceux « qui offrent les dons 

conformément à la Loi » et ajoutant que si la première Alliance avait été irréprochable, il n’y 

aurait pas eu lieu d’en chercher une deuxième. » (v.7). De plus, si on lit Ex 25,10 s. auquel 

l'auteur de la lettre aux Hébreux faisait allusion, il s'avère évident qu'il n'est pas question d'une 

instruction pour les constructeurs de nos églises.  

 

 - l'usage littéral d'Is 45,22 : « Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, ... ! Oui, je suis Dieu : 

il n’en est pas d’autre ! », alors qu'il ne s'agit évidemment pas d'une orientation dans l'espace 

qui aurait un effet magique !  Est-il nécessaire de dire que cette conversion est celle du cœur et 

de la volonté ? Jésus disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Marc 1,14) 

 

Avec le cardinal Ratzinger, plaçons nous maintenant dans le monde qui est le nôtre et 

reconnaissons que « l'homme moderne ne comprend plus grand-chose à cette « orientation »... 

Dans le monde occidental, il règne une façon de penser, qui en un sens est l'effet du 

christianisme... l'idée d'un Dieu partout présent est une idée chrétienne... Cette conscience nous 

vient de la Révélation: Dieu s'est montré à nous. C'est pourquoi nous le connaissons, et dans 

cette connaissance, pouvons le prier avec confiance en tout lieu. »8. Dont acte. Relevons aussi 

que la constitution sur la liturgie du concile Vatican II ne donne aucune prescription sur 

l'orientation des fidèles ni du prêtre mais souligne la nécessaire participation de l'assemblée. 

« L’Église se soucie d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des 

spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils 

participent de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée. »9 Le dos du prêtre facilite-t-

il compréhension et participation ? On peut en douter quand on a connu semblable liturgie 

durant laquelle les fidèles, au mieux, récitaient un chapelet, au pire s'ennuyaient et patientaient 

                                                             
6 Motu proprio Summorum Pontificum (2007) 

https://www.google.com/search?q=Motu+proprio+Summorum+Pontificum+2007)&oq=Motu+proprio+Sum

morum+Pontificum+2007)&aqs=chrome..69i57j0.29493j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 consulté le 

01/03/2019. 
7 Francois, Ev Gaudium 43 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html consulté le 01/03/2019. 
8 Joseph Ratzinger, op. cit. p 64. 
9 Vatican II, Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium 48. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html consulté le 21/03/2019 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html
https://www.google.com/search?q=Motu+proprio+Summorum+Pontificum+2007)&oq=Motu+proprio+Summorum+Pontificum+2007)&aqs=chrome..69i57j0.29493j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Motu+proprio+Summorum+Pontificum+2007)&oq=Motu+proprio+Summorum+Pontificum+2007)&aqs=chrome..69i57j0.29493j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
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docilement, l'esprit ailleurs...   

 

Les Pères conciliaires nous rappellent que « le Christ fit du nouveau peuple un royaume de 

prêtres pour Dieu son Père (Ap 1,6;5,9-10). En effet, par la régénération et l'onction de l'Esprit-

Saint, les baptisés sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint en vue 

d'offrir des sacrifices spirituel... »10 Toute l'Eglise est un peuple de prêtres  (cf. 1P, 2, 9). Ils ont 

insisté sur l'égale dignité de tous les baptisés tout en précisant leur fonctions propres dans les 

célébrations liturgiques, entre autres. Et, si le prêtre préside l'assemblée dans le rôle du Christ 

(in persona Christi), c'est Dieu lui-même qui consacre les offrandes que nous lui présentons. 

Rappelons-nous que « ...toutes (les) activités, (les) prières et (les) entreprises apostoliques, (la) 

vie conjugale et familiale, (les) labeurs quotidiens, (les) détentes d’esprit et de corps, si elles 

sont vécues dans l’Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient 

patiemment supportées, tout cela devient « offrandes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 

Christ » (cf. 1P 2, 5), et dans la célébration eucharistique, rejoint l’oblation du Corps du 

Seigneur pour être offert en toute piété au Père. C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le 

monde lui-même... » 11 et qu' « offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du 

prêtre, mais aussi en union avec lui, (...) ils apprennent à s’offrir eux-mêmes... »12 « comme une 

hostie vivante, sainte et agréable à Dieu » (Rm 12,1) Tout ceci montre - s'il en était besoin - que 

les fidèles célèbrent l'eucharistie tous ensemble, avec le prêtre qui préside l'assemblée dont il 

est membre. 

 

« Lorsque deux ou trois se rassemblent au nom du Seigneur, il est là, au milieu de nous » 

((Mt 18,20). C'est pourquoi il est apparu bon que les tables de la Parole et 

celle du repas soient  le centre de l'assemblée eucharistique et que le prêtre se tourne vers elle. 

Cet esprit a pu conduire à la construction d'églises circulaires ou semi-circulaires (sainte Jeanne 

d'Arc à Rouen, saint Pierre à Yvetot et la cathédrale de la résurrection d'Evry, dont les autels ne 

sont toutefois pas au centre géométrique mais au foyer sur lequel convergent les regards des 

fidèles. L'architecture « à plan centré » n'est pas nouvelle puisqu'on en trouve des exemples en 

Italie dès les débuts de l'architecture chrétienne aux IVe et Ve siècles. Ainsi, à Rome, l'église 

Santa Costanza et l'église Saint-Étienne-le-Rond ; à Milan la basilique Saint-Laurent ; à 

Ravenne, plus tardivement, la basilique Saint-Vital. A Jérusalem, le Saint Sépulcre dont la 

construction, plusieurs fois remaniée, débute au IXème siècle, à l'initiative de Constantin 

Monomaque. Toutefois, à cette époque, il est possible que ce type de plan, réservant un espace 

central, ait été favorisé par l'idée d'une célébration du culte impérial, que des empereurs auraient 

souhaité introduire dans la liturgie chrétienne. En France, faute d'exemples anciens, on peut 

évoquer - outre ceux déjà cités - saint Joseph du Havre dont le plan centré sur la croisée des 

transepts place au centre l'autel, plus encore qu'au-dessous de la tour lanterne de certaines 

églises « en croix ».  

  

                                                             
10 Vatican II, Constitution sur l’Église, Lumen Gentium 11. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-

gentium_fr.html consulté le 21/03/2019 
11 ibid n°34. 
12 SC 48 op. cit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Pierre_d%27Yvetot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_de_la_R%C3%A9surrection_d%27%C3%89vry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Santa_Costanza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Santa_Costanza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Étienne-le-Rond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Laurent_de_Milan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Vital_de_Ravenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Sépulcre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_impérial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


20 
 

Le peuple de Dieu qui est l’Église est aussi le corps du Christ (1Cor 12) et chacun est un membre 

de ce corps, ce qui fait que dans l'assemblée eucharistique on ne fait aucune acception des 

personnes en dehors de la fonction liturgique. C'est dans cet esprit que, suivant le concile, 

partout on déplaça ou construisit de nouveaux autels permettant de placer le prêtre face au 

peuple.13 Le cardinal Ratzinger considère qu'il s' agit d' « une conception nouvelle de l'essence 

de la liturgie : la célébration d'un repas en commun » qu'il dénonce comme résultant « d'une 

fausse interprétation du sens de la basilique romaine (saint Pierre de Rome) et de la disposition 

de son autel, mais aussi d'une compréhension pour le moins approximative de ce que fut la 

sainte Cène »14 (sic). On peut ne pas partager semblable propos qui, au-delà d'une position 

personnelle, s'apparente, dans la forme, à la garde d'un dépôt de la vérité, attitude contraire au 

sensus fidelium. Après le Concile, la célébration dos au peule fut le fait quasi exclusif et le signe 

de ralliement des « traditionalistes » dans le sillage de l'évêque de Dakar, Marcel Lefebvre, qui 

a quitté délibérément la communion de l’Église. 

 

La référence première des chrétiens est la Révélation. Gardons à l'esprit la distinction 

fondamentale entre révélation et religion15 et méfions-nous des représentations artistiques ou 

architecturales qui fixent le regard et l'esprit sur des interprétations réductrices ou contestables 

d'un point de vue historique et surtout théologique. Des hommes aiment et élaborent des 

symboles plus ou moins ésotériques. Jésus, lui - et les évangélistes qui rapportent ses paroles et 

ses gestes - utilisaient les mots de leurs contemporains. Le Verbe s'est incarné pour révéler Dieu 

et le révéler aux plus simples. Quand il évoque ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles 

pour entendre, faisant écho aux prophètes, il fait référence à la bonne - ou mauvaise - volonté 

de ses auditeurs (« quiconque veut écouter, qu'il écoute, et quiconque ne le veut pas, qu'il 

n'écoute pas ! » Ez 3,27b), à leur confiance ! Quand Jésus dit : « Je suis la lumière du monde » 

il ne veut pas remplacer les moyens d'éclairage ni se placer parmi les orbites des corps célestes, 

mais signifier qu'il éclaire ce qui était obscur, comme on dit d'une situation complexe, difficile 

à comprendre ; il donne le sens de la vie et du monde comme un phare aide les marins à 

s'orienter. Qui plus est, pour ceux qui ont des oreilles, il révèle sa nature divine. 

  

Ainsi, « regarder vers le Seigneur » pour prier ne signifie pas regarder le soleil (qu'il soit au 

levant ou au couchant) ni le dos du célébrant, mais tourner son cœur vers le Seigneur, se mettre 

en sa présence, laissant de côté l'agitation de notre esprit et de nos humeurs, se reconnaître 

humble pécheur et néanmoins serviteurs, pour lui rendre grâces. Surtout, n'oublions pas que 

Jésus, le Christ, a dit et montré à ses disciples quand, où, et comment prier mais n'a pas donné 

d'instructions sur l'architecture des lieux de culte ni même sur la liturgie. A la Samaritaine 

disant : « Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le 

lieu où il faut adorer est à Jérusalem », Jésus répondit : « Crois-moi : l’heure vient où vous 

n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père... Mais l’heure vient – et 

c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les 

adorateurs que recherche le Père. » (Jn 4) C'est donc la sincérité de la prière eucharistique qui 

                                                             
13 On peut aussi évoquer les protocoles qui régissent les réunions publiques : existe-t-il dans le domaine civil des 

présidents qui tournent le dos aux membres de l'assemblée ?  
14 Op. cit. p 65 s. 
15 Cf. Bernard Paillot, Révélation et religion selon Karl Barth, 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/revelation-et-religion-selon-karl-barth/ 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/revelation-et-religion-selon-karl-barth/
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prime. Son ordonnancement est second. Néanmoins, aujourd'hui beaucoup de fidèles ressentent 

la présidence de l'eucharistie dos au peuple comme une violence symbolique16. Que diraient les 

prêtres si l'assemblée leur tournait le dos?  (↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

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

 

 

 

Christine Pedotti, Qu'avez-vous fait de Jésus ? 

Albin Michel, 2019  (↑) 

Dans les circonstances actuelles et plus généralement, dans un 

courant  qui fait de l’Eglise une institution cléricale oubliant son 

« Peuple» et sa mission Dans son dernier livre, Christine Pedotti, 

utilise le ton de la colère pour s'adresser à « Messieurs les 

responsables de l’Église catholique ». Il s'agit bien de viser les 

membres de l'appareil de l'institution catholique qui sont des 

hommes et plus précisément des clercs. La colère est déclenchée 

par la révélation de l'ampleur et du sordide des crimes sexuels 

accomplis par des prêtres et, surtout, par le système qui les a 

permis et qui, parallèlement étouffe le meilleur chez les autres.  

 

En demandant aux prêtres, aux évêques, et même aux papes 

« qu’avez-vous fait de Jésus ? », elle dénonce l'essentiel : l'auto-

défense de l'appareil clérical qui - en prenant tous les pouvoirs - a pris le pas sur l'annonce de 

l'Evangile. Elle interpelle sévèrement les responsables qui n'ont pas su, pas vu, pas pu et pas 

compris la gravité des agressions sexuelles de ses membres et les en empêcher. C'est, selon elle, 

la vision cléricale de la sexualité qui est le virus initial. Vision rétrécie, rigide et frigide, devenue 

idéologique, instrument de contention des fidèles, de contrainte des esprits et des corps, ayant 

produit la plus grande part des enseignements doctrinaux et des discours et autres sermons 

depuis des décennies, donnant aux femmes comme modèle schizophrénique une mère-vierge.  

 

Elle déplore -stricto sensu- la confusion entre le péché et le crime qui a conduit à « gérer » les 

crimes sexuels du clergé par une confession, une retraite dans quelque monastère et ...un simple 

changement d'affectation. Péché qui « appellerait » le pardon des victimes alors qu'il s'agit de 

crimes dont il faut rendre justice ! Confusion et dysfonctionnement suscités également par la 

                                                             
16 La « violence symbolique est un processus de soumission par lequel les dominés perçoivent la hiérarchie sociale 

comme légitime et naturelle. C’est un célèbre concept sociologique de P. Bourdieu et J.C. Passeron (cf. La 

reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Les éditions de Minuit, 1970), et le 

pouvoir de violence symbolique est un pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme 

légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont à leur fondement " (Bourdieu  P., Esquisse d'une théorie  de 

la pratique, Paris, Droz, 1972, p.18). Tout rapprochement avec le cléricalisme serait ni fortuit ni involontaire. 
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place à part (« sacrée ») que se donnent à eux-mêmes les clercs, à commencer par l'usage de 

titres dont le plus modeste en apparence, Père, est pourtant clairement proscrit par Jésus qui, 

comme les juifs avant lui, connaissait le caractère insidieux de l'idolâtrie. De même quand 

l’Église est présentée comme une mère qu'il faut aimer.  

 

L'auteur constate que cette place-à-part du clergé l'autorise à la prolixité sur les questions 

sexuelles et au silence ou aux mensonges sur les questions de pouvoir : mensonge quand on 

parle de service et exerce un pouvoir quasi absolu, qui serait conféré par l'ordination comme si 

elle palliait toutes les ignorances, incapacités, défauts et abus. Elle dénonce, comme il se doit, 

l'assimilation abusive du prêtre au Christ alors que la « configuration » au Christ est, comme 

l'appel à la sainteté, la vocation de chaque baptisé. Christine Pedotti rappelle que les pouvoirs 

qui ne sont pas régulés s'égarent et, si la démocratie est le moins mauvais des systèmes 

politiques, une dose de démocratie fait gravement défaut dans l’Église. L’auteur fait sienne la 

dénonciation du pape François selon lequel le cléricalisme est la source des abus qui défigurent 

l’Église : abus sexuels, abus de pouvoir, abus de conscience. Mais elle constate que, jusqu'à 

présent, la réforme systémique et structurelle des rapports entre clercs et laïcs qu'appelle le pape 

n'est pas même amorcée. Elle dresse un réquisitoire à l'égard des évêques responsables de 

l'omerta visant à défendre l'institution plutôt que les victimes et le service de l'Evangile. 

 

En même temps, elle dit son angoisse devant une Eglise qui s'effondre, même si elle a traversé  

d'autres crises.  Il y a urgence, écrit-elle, à réguler, contrôler, partager les responsabilités pour 

éviter les corruptions du pouvoir. Son inquiétude est à la mesure de sa foi et de son espoir dans 

la catholicité  de l’Église. Face au désastre, elle en appelle au peuple de Dieu tout entier et donc 

d'abord aux laïcs (dont la moitié sont des femmes) écartés par l'institution. Elle appelle à 

l'ordination d'hommes et de femmes mariés sachant que cela ne résoudra pas tout car le 

cléricalisme est aussi le fait des laïcs. Pour conclure, Christine Pedotti fait preuve d'espérance, 

rappelant que « la mort est toujours le début de la résurrection »  

 

Au total, la colère exprimée me semble saine et sainte car elle est justifiée. La gravité et le 

nombre des crimes révélés retirent tout crédit à ceux qui ont fait de l’Église un bastion 

moralisant pourri de l'intérieur par des criminels, des déviants, des pharisiens hypocrites. Son 

réquisitoire est centré sur les abus sexuels et de pouvoir (en particulier sur les consciences) mais 

les hommes, mêmes prêtres étant ce qu'ils sont, nul doute que l'on découvrira que les scandales 

financiers d'un système opaque ne sont pas moins nombreux (mais moins graves car ne faisant 

pas directement de victimes personnelles). S'agissant de la confiscation de tout pouvoir aux 

laïcs de toute vocation, pourrait-on dire, elle montre bien comment l’Eglise « Peuple de Dieu » 

selon la constitution conciliaire est (re)devenue, aux yeux du plus grand nombre - y compris 

des croyants -, seulement une institution cléricale. La vocation baptismale, le « sacerdoce 

commun » de tous les fidèles est nié alors que les grâces surabondent. L'ouverture du ministère 

presbytéral aux femmes et la suppression du célibat obligatoire pour les prêtres ne suffiront pas. 

Il faudra revoir les fonctions sacramentaires, d'évangélisation et de gestions dans l'esprit d'une 

coresponsabilité avec les laïcs. Il faudra aussi établir une certaine séparation des pouvoirs, leur 

limitation, ou variation dans la durée de vie des ministres-serviteurs, ainsi que leur contrôle, 

comme il est de mise dans toutes les institutions profanes non totalitaires.    
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Peut-être aussi ne faudrait-il pas lier la catholicité (c'est à dire l'universalité) de l’Église, dessein 

de Dieu, à l’Eglise « catholique romaine ». Si « l'Église comme société constituée et organisée 

en ce monde, subsiste dans l’Église catholique » (Lumen Gentium 8), on peut imaginer que 

même si l'institution humaine appelée « Église catholique romaine » venait à s'effondrer, le 

christianisme, l’Église Peuple de Dieu perdureraient et le Royaume de Dieu adviendrait. N'est-

ce pas de la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus, le Christ, qui importe avant tout ? Messieurs, 

qu'avez-vous fait de Dieu ?  (↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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L’antisémitisme, un fléau toujours actuel 

(↑) 

 

Naissance de l’antisémitisme dans l’Antiquité gréco-romaine 
 

Premiers contacts 

 

C’est en 332 av. J-C, lorsqu’Alexandre envahit l’Égypte et la Palestine, que se produisent les 

premiers contacts entre Juifs et Grecs. Très vite après la fondation de la ville, en 331, la diaspora 

juive se développe à Alexandrie de manière considérable. Ces Juifs parlent grec et sont 

parfaitement hellénisés ; c’est de leur communauté qu’émane la traduction de la Bible 

hébraïque en grec, traduction connue sous le nom de Septante et entreprise, dès le 3ème siècle, 

selon la tradition, à la demande du roi Ptolémée II; au 1er siècle, le juif Philon d’Alexandrie 

interprète la Bible à la lumière de la philosophie grecque. Quant aux Juifs restés en Palestine, 

ils doivent également connaître un peu de grec, ne serait-ce que pour leurs contacts avec 

l’occupant. 

 

Premières persécutions 

 

Malgré ces débuts prometteurs, on ne va pas tarder à voir apparaître conflits, révoltes et 

persécutions, en Palestine tout d’abord. Le roi Antiochus IV Épiphane, qui règne de 175 à 164,  

se livre à une politique d’hellénisation forcée. Le Temple est transformé en temple de Zeus : 

c’est « l’abomination de la désolation » dont parle le prophète Daniel (cf. Dn 11, 31) ; la 

circoncision et l’observance du sabbat sont interdites. Cette tentative d’abolir la religion juive 

provoque le mouvement de révolte des Maccabées et suscite, dans les communautés juives, un 

fort climat anti-grec qui ne fera que se développer.  

 

Dans la diaspora, c’est à Alexandrie, malgré l’hellénisation des Juifs qui y résident, que vont 

apparaître les premières persécutions. Dès la fin du 2ème siècle, la communauté juive ayant 

imprudemment pris parti dans les querelles dynastiques qui opposent Ptolémée VIII et sa sœur 

Cléopâtre II, se produisent les premiers troubles anti-juifs. Les Juifs, qui se sentent désormais 

en situation d’insécurité, accueillent plutôt favorablement la domination des Romains, après la 

victoire de ces derniers à Actium, en 31 av. J-C. Ils comptent en effet sur le pouvoir romain 

pour les protéger, d’autant que, dans l’Empire Romain, le judaïsme, religio licita, bénéficie 

d’un statut officiel assurant aux Juifs la liberté de pratiquer leur culte et de vivre selon leurs 

coutumes.  

 

D’autre part, l’occupation romaine permet l’émergence d’une classe de riches commerçants et 

financiers juifs. Mais un courant nationaliste se répand dans la communauté grecque, qui se 

juge négligée par les Romains et reproche aux Juifs de soutenir ceux-ci. Le conflit éclate en 

38 ap. J-C : on assiste à des scènes de violence collective lors desquelles de nombreux Juifs 

sont massacrés par la population gréco-égyptienne. Sur ordre du préfet romain, tous les Juifs 
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sont relégués dans le même quartier, qui leur est exclusivement réservé et dont ils n’ont pas le 

droit de sortir. C’est donc, et malgré l’anachronisme des termes, en  38 ap. J-C à Alexandrie, 

qu’a lieu le premier pogrom et qu’on invente le premier ghetto de l’histoire1. Philon est envoyé 

en ambassade à Rome auprès de l’empereur Caligula pour plaider la cause des Juifs mais sa 

mission se heurte à la folie de l’empereur et il faut attendre l’assassinat de celui-ci et 

l’avènement de Claude, en 41, pour que la crise se résolve : le nouvel empereur fait rouvrir les 

synagogues et juger les meneurs anti-juifs. Faut-il parler d’antisémitisme à propos de ces 

persécutions ? En tout cas il faut noter que, parallèlement à ces événements, se développe dans 

le monde gréco-romain, un climat de plus en plus hostile aux Juifs, qui transparaît dans un 

certain nombre de textes écrits. 

 

Un climat hostile aux Juifs 

 

Vers 315 av JC, Hécatée d’Abdère, auteur d’une histoire de l’Égypte, parle des Juifs comme 

d’un peuple d’une antiquité vénérable et reconnaît Moïse comme un sage. S’il regrette leur 

« genre de vie asocial et contraire à l’hospitalité », il attribue ce travers à la dureté de l’exil dont 

ils ont souffert. Il se fait l’écho d’une légende égyptienne selon laquelle les Juifs seraient des 

descendants de lépreux, mais il ne souscrit pas à cette légende. Cependant les choses vont vite 

changer. Manéthon, un prêtre égyptien qui écrit en grec, vers 270 av. J-C, une histoire de 

l’Égypte, accuse Moïse d’avoir abandonné le culte des dieux égyptiens et reprend à son compte 

l’histoire suivant laquelle les Juifs expulsés par Pharaon auraient été atteints de la lèpre: une 

malédiction d’ordre biologique pèserait ainsi sur leur peuple. 

 

Nombre d’écrivains grecs et romains vont reprendre ces ragots, en y ajoutant d’autres griefs. 

Les Juifs sont accusés d’insociabilité et de xénophobie : s’ils refusent de se mêler au reste de 

l’humanité, c’est qu’ils ne sont pas vraiment humains. On les accuse d’athéisme parce qu’ils 

refusent d’adorer les dieux des autres peuples. Leurs coutumes religieuses sont inquiétantes : la 

pratique de la circoncision ; l’interdit, inexplicable pour des Grecs, de manger du porc. On 

prétend qu’ils adorent une tête d’âne, or, en Égypte, l’âne est consacré à Seth, qui a tué Osiris 

et est associé à la détestable dynastie des Hyksos2 : l’âne c’est le diable ! On les accuse 

également de meurtre rituel, pratiqué tous les sept ans ou chaque année, sur la personne d’un 

étranger, grec si possible, préalablement engraissé3. Les Romains en rajoutent. Ammien 

Marcelin, historien du 4ème siècle, évoque le foetor iudaicus, la mauvaise odeur propre aux Juifs. 

On les dit à la fois « rusés et habiles, serviles et séditieux, lubriques et austères, accapareurs et 

mendiants ». Leur prosélytisme exaspère. Au 1er siècle, une lettre écrite en grec par un Égyptien 

rapporte qu’il y a, à Memphis, des gens à qui « les Juifs donnent la nausée » ! 

                                                             
1 J’emprunte cette remarque et bien d’autres éléments de cet article à Christian Delacampagne, Une histoire du 

racisme, Livre de poche « Références », 2000, p. 47. On lira avec profit, sur le présent sujet, le chap. II de cet 

ouvrage : « Les Hébreux à l’âge hellénistique », p. 39-56. 
2 Les Hyksos : nom donné par Manéthon à des envahisseurs asiatiques qui dominèrent l’Egypte de 1785 à 1580. 

Leur civilisation heurta violemment les traditions égyptiennes. Ils adoraient le dieu Seth, qu’ils avaient assimilé à 

Baal. 
3 On peut remarquer que plusieurs de ces griefs ont été ensuite appliqués aux premiers chrétiens : misanthropie, 

onolâtrie, meurtres rituels de nourrissons etc. Voir la liste que Tertullien dresse, dans l’Apologétique, de toutes ces 

calomnies.  



26 
 

Le texte de Tacite, au livre V des Histoires  

 

L’historien Tacite (Histoires V, 2-6) , au moment où il va raconter la prise de Jérusalem en 70 

ap. J-C, reprend à son compte, sous prétexte de révéler les origines de cette ville, une bonne 

partie des ragots qui courent sur les Juifs à son époque, à commencer par l’histoire des lépreux 

expulsés par Pharaon dans le désert. Voici comment il présente Moïse et les rites que celui-ci a 

donnés aux Juifs.  

 

IV. Moïse, pour s'assurer à jamais l'empire de cette nation, lui donna des rites nouveaux 

et un culte opposé à celui des autres mortels. Là est profane tout ce qui chez nous est 

sacré, légitime tout ce que nous tenons pour abominable. L'effigie de l’animal4 qui leur 

montra la route et les sauva de la soif est consacrée dans le sanctuaire, et ils sacrifient le 

bélier comme pour insulter Hammon5. Ils immolent aussi le bœuf, que les Égyptiens 

adorent sous le nom d'Apis. Ils s'abstiennent de la chair du porc, en mémoire de la lèpre 

qui les avait jadis infectés, et à laquelle cet animal est sujet. Des jeûnes fréquents sont 

un aveu de la longue faim qu'ils souffrirent autrefois, et leur pain sans levain rappelle le 

blé qu'ils ravirent à la hâte. S'ils consacrent le septième jour au repos, c'est, dit-on, parce 

qu'il termina leurs misères ; séduits par l'attrait de la paresse, ils finirent par y donner 

aussi la septième année. Suivant d'autres, cet usage fut établi pour honorer Saturne, soit 

qu'ils aient reçu les principes de la religion de ces Idéens6 qu'on nous montre chassés 

avec Saturne et fondant la nation des Juifs, soit parce que, des sept astres qui règlent la 

destinée des mortels, celui dont l'orbe est le plus élevé et la puissance la plus énergique 

est l'étoile de Saturne, et que la plupart des corps célestes exercent leur action et achèvent 

leur course par nombres septénaires.   
 

V. Ces rites, quelle qu'en soit l'origine, se défendent par leur antiquité : ils en ont de 

sinistres, d'infâmes, que la dépravation seule a fait prévaloir. Car tout pervers qui reniait 

le culte de sa patrie apportait à leur temple offrandes et tributs. La puissance des Juifs 

s'en accrut, fortifiée d'un esprit particulier : avec leurs frères, fidélité à toute épreuve, 

pitié toujours secourable ; contre le reste des hommes, haine et hostilité. Ne 

communiquant avec les autres ni à table, ni au lit, cette nation, d'une licence de mœurs 

effrénée, s'abstient pourtant des femmes étrangères ; entre eux, tout est permis. Ils ont 

institué la circoncision pour se reconnaître à ce signe. Leurs prosélytes la pratiquent 

comme eux, et les premiers principes qu'on leur inculque sont le mépris des dieux, le 

renoncement à sa patrie, l'oubli de ses parents, de ses enfants, de ses frères. Toutefois 

on veille à l'accroissement de la population : il est défendu de tuer aucun nouveau-né7, 

et l'on croit immortelles les âmes de ceux qui périssent dans les combats ou les supplices. 

Il s'ensuit qu'on aime à procréer et qu'on s'inquiète peu de mourir.8 

 

A travers ce texte, on touche à ce qui est au principe de tout racisme : la haine et le rejet total 

                                                             
4 Il s’agit de l’âne. Tacite a rapporté que les Hébreux ont été sauvés de la soif dans le désert en suivant des ânes 

sauvages qui leur ont permis de découvrir une source.  
5  Hammon, ou Amon, est souvent représenté avec une tête de bélier.  
6 Ces Idéens (Idaei), habitants de l’Ida en Crète, auraient été bannis de l’île et seraient les ancêtres des Juifs 

(Iudaei) : voir Histoires V, 2  
7 Les Juifs faisaient en effet exception sur ce point alors que Grecs et Latins pratiquaient avortement et exposition 

(= abandon) des enfants nouveau-nés non reconnus par le père. 
8 Tacite, Histoires, V, 4-5 (traduction Burnouf, disponible sur le site de Philippe Remacle : 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/histoires5.htm) 

 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/tacite/histoires5.htm
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de l’autre, y compris de l’autre qui est en soi. Le Juif apparaît ainsi comme une figuration de 

l’altérité absolue, une créature purement fantasmatique, qui fait tout à l’envers, accomplit des 

rites monstrueux et est d’une perversité totale. Bref c’est le repoussoir parfait et rassurant, dont 

la différence permet d’attester qu’on appartient soi-même au monde civilisé. Le drame est bien 

entendu que ce fantasme engendre dans la réalité, aujourd’hui comme hier, des persécutions 

qui, elles, n’ont rien d’imaginaire ! (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

 

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

 

L’antisémitisme en France 
 

(↑) 
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http://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/antisemitisme-explications-de-iannis-

roder/  

La différence entre antisémitisme et antisionisme 

Qu’est-ce que le sionisme ?  

La différence entre juif et israélite 

Propos antisémite et propos antisioniste 

Un antisioniste est-il forcément antisémite ? 

Pourquoi parle-t-on autant des juifs ? 

 « Les juifs tiennent les médias » : réalité ou idée reçue ? 

Pourquoi dit-on que les juifs sont des vigies ? 

Comment lutter contre l’antisémitisme ? 

La différence entre racisme et antisémitisme 
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http://www.cnrtl.fr/definition/antisionisme
http://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/antisemitisme-explications-de-iannis-roder/
http://mediateur.radiofrance.fr/chaines/radio-france/antisemitisme-explications-de-iannis-roder/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antisémitisme_en_France
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Quand l’antisémitisme ronge l’âme et l’esprit... 

(↑) 

 

Un magistrat face au statut des juifs en France, juin 1941 
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C’est en fouillant dans les archives familiales que j’ai découvert ce document bouleversant : un 

brouillon de lettre rédigé avec force ratures qui trahissent le déchirement d’un magistrat – mon 

grand-père, Louis Parmentier - lorsque le droit qu’il est censé faire appliquer lui apparaît à la 

fois inique et directement menaçant pour ses proches. Ce courrier, griffonné le 25 juin 1941, est 

adressé à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives du gouvernement de Vichy 

depuis le mois de mars précédent. Le sentiment d’urgence, voire de panique, qui transparaît 

dans les multiples reprises et hésitations du rédacteur s’explique par le contexte : un 

recensement des Juifs de France a été ordonné le 2 juin, en même temps qu’un nouveau statut 

aboutissant, par la loi du 22 juillet 41, à la liquidation et à l’appropriation de leurs biens  par 

l’État Français. 

L’épouse de Louis, Andrée, était née de l’union de deux familles juives ashkénazes, les 

Francfort (ascendance paternelle), et les Goldschmidt (ascendance maternelle). Leurs deux fils 

avaient été circoncis d’une part et baptisés de l’autre, par pures traditions car, des deux côtés, 

les pratiques religieuses avaient été abandonnées au profit de la confiance en la France des 

Lumières, émancipatrice des peuples. Cette famille offrait ainsi un cliché parfait d’une certaine 

bourgeoisie française : 

-   Louis Parmentier, conseiller à la cour d’appel de Lyon, fils d’un haut fonctionnaire franc-

maçon et libre-penseur dont il avait conservé les idées, et d’une mère catholique dévote, 

condisciple et voisine de Thérèse Martin rue St Blaise à Alençon - qui avait supplié et obtenu 

que l’on baptise ses petits-fils, Antoine et Michel, mon père. 

-  Andrée, fille d’un officier d’artillerie, Bernard Francfort, dont le grand-père avait quitté le 

ghetto de Metz à la faveur du décret d’émancipation de 1791 pour entamer une fructueuse 

carrière de négociant à La Rochelle et fonder une dynastie de polytechniciens ; sa mère, Lucie 

Goldschmidt, issue d’une famille de banquiers ayant essaimé dans toute l’Europe dans les 

années 1860, était, par sa mère, descendante de Cerfbeer, juif d’Alsace naturalisé par lettres 

patentes de Louis XVI. 

Transcription du brouillon de  la lettre rédigée par Louis Parmentier, magistrat, 
conseiller à la Cour d’Appel de Lyon, le 25 juin 1941, à l’adresse de Xavier Vallat, 
commissaire général aux questions juives du gouvernement de Vichy. 

 Le 25 novembre 1920, j’ai, moi pur aryen nordique, épousé à la mairie du XVIème 

arrondissement de Paris, mademoiselle Andrée Alice F., de famille israélite, et qui voulait 

n’épouser qu’un homme décoré de la croix de guerre et, ainsi que sa sœur l’avait fait, un non 

juif, estimant comme moi-même  que le mélange des sangs évite l’affaiblissement des 

espèces. 

 Son père, M. Eugène Bernard Francfort, ancien élève de l’École Polytechnique, chef 

d’escadron d’artillerie, avait démissionné à l’occasion des persécutions antisémites qui ont 

suivi l’affaire Dreyfus. 

 Son oncle, ancien élève de l’École Polytechnique, était le général Francfort qui fut 

tué le vendredi saint 1918, à l’église St Gervais, à Paris, par un obus de la Bertha  allemand. 
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 Son grand-père, ancien élève de l’École Polytechnique, a occupé, jusqu’à sa retraite, 

le poste d’Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Chartres. Par notre mariage, elle a 

rompu toute attache avec le judaïsme qu’elle n’a jamais pratiqué auparavant, sa famille 

n’ayant rien d’oriental. 

 Or, la loi sur le statut des Juifs ne précise pas la situation qui lui est faite en France, 

et je serais très désireux de voir préciser ce point de droit. Car présentement les vrais étrangers 

me paraissent mieux traités que les Israélites. En effet, aux termes de la loi française 

toujours en vigueur, si j’avais épousé une allemande, une italienne, une espagnole ou une 

anglaise, elle serait ipso facto de nationalité française.  (Si, pour pousser le raisonnement 

raciste jusqu’à l’absurde son aboutissement extrême, nous supposions que j’eusse épousé une 

négresse, une chinoise ou une japonaise, elle serait devenue française, et, cependant, ma 

femme qui appartient à la race blanche se voit menacée de ne plus être française, née 

française, se demande si elle l’est encore ! Sa famille a envoyé tous ses hommes combattre 

pour la France à toutes les guerres depuis le Ier Empire. En 1914, elle eut la fierté de voir 

partir 9 de ses proches et la douleur de n’en voir revenir que 3, tous titulaires de la croix de 

guerre et, l’un d’eux, chevalier de la Légion d’Honneur pour faits de guerre. 

 Il est, Monsieur le Ministre, une grande différence entre les vieilles familles israélites 

françaises et les Juifs venus de Pologne et d’ailleurs. Il est des situations pénibles pour un 

patriote comme moi, car j’ai volontairement fait les deux guerres et j’aime avec passion la 

France, ainsi que ma femme qui a élevé mes deux grands fils dans le culte de la patrie. Vous 

comprendrez aussi, M. le ministre, que j’aime tendrement ma femme qui depuis plus de 20 

ans est la compagne parfaite des bons et des mauvais jours et qui m’a donné deux futurs 

soldats pour la France deux grands garçons que nous avons élevés dans l’amour de la Patrie. 

 En conséquence, j’ai l’honneur de vous prier de je sollicite qu’il vous plaise de bien 

vouloir me fixer sur ce point dire  sur ce point qui m’angoisse jusqu’à… la situation qui est 

faite à ma femme par suite du cas particulier qui est le nôtre et que je me permets de vous 

exposer. 

Pour tenter de convaincre son interlocuteur, Louis Parmentier entre dans l’argumentaire que 

celui-ci avait développé à la Chambre des Députés, dont il était l’un des orateurs les plus 

redoutés dans les années troubles qui ont suivi le 6 février 1934 et l’arrivée au pouvoir du Front 

Populaire, avec à sa tête le Juif Blum. Vallat avait en effet développé la thèse selon laquelle il y 

a juif et juif : celui qui cherche à s’assimiler étant à distinguer de l’apatride. Aussi, mon grand-

père se focalise-t-il bien sur la famille Francfort, cette dynastie de polytechniciens hauts 

fonctionnaires ou officiers d’artillerie ; Louis nous rappelle au passage le rôle majeur  de l’École 

dans l’intégration des Juifs dans la société française au cours du XIXème siècle. Si l’affaire 

Dreyfus est évoquée dans la lettre, mon grand-père ne va pas jusqu’à dire que Bernard Francfort 

a non seulement démissionné de l’armée au moment de l’Affaire, mais qu’il s’est lancé dans un 

travail de bénédictin d’un nouveau genre, comme il l’écrit lui-même en introduction à son 

Guide dans le maquis de l’affaire Dreyfus, paru aux éditions Cornély en 1904 ; pas question de 

son suicide en 1912, non plus. Quant à la famille Goldschmidt, il n’en est même pas fait 
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mention, ce nom étant attaché au milieu de la banque internationale, ce qui ne risquerait pas de 

disposer le très catholique et français toujours Xavier Vallat en sa faveur. 

La sœur de Bernard Francfort, Jeanne, avait pourtant épousé Robert Goldschmidt, le frère de 

Lucie, selon la pratique courante des mariages croisés entre deux familles aux intérêts 

convergents. Ce Robert, qui se trouve être l’arrière-grand-père de Vincent Bolloré, était devenu 

un catholique ardent qui a, selon la légende familiale, régulièrement servi la messe à Paris 

pendant l’Occupation en arborant son étoile jaune sur son aube… sans être inquiété. 

Louis fait également mention des mariages mixtes, entre juifs et aryens, qui  se sont pratiqués 

à partir du début du XXème s. après des décennies d’endogamie : le sien, bien sûr, mais aussi 

celui de Marthe, la sœur d’Andrée, qui avait épousé en 1907 le sous-préfet Claude Guindey, fils 

du sénateur et médecin philanthrope dont une rue d’Évreux porte le nom. Le jeune homme, chef 

de section en pantalon rouge, est mort dans les premiers combats de 1914 ; son épouse a 

succombé à la grippe espagnole, en 1919. Ils ont laissé deux orphelins, dont Guillaume 

Guindey, futur économiste et philosophe, ancien condisciple de Simone Weil dans la classe de 

khâgne du lycée Henri IV dont le professeur le plus marquant était Émile Chartier, dit Alain. 

(cf. la lettre de Simone Weil à Xavier Vallat, d’une toute autre teneur que celle de mon grand-

père bien sûr, mais manifestant à sa manière pleine d’ironie l’absurdité d’une situation 

dramatique). 

 

Le magistrat entre donc habilement dans le jeu de son correspondant en se proclamant d’emblée 

aryen, en arguant de son patriotisme et de celui de son épouse dont la famille a fourni tant 

d’officiers à nos armées. Elle-même s’était d’ailleurs engagée comme ambulancière pendant la 
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Grande Guerre. C’est essayer de jouer sur une corde sensible, celle des anciens combattants 

qu’ils sont l’un comme l’autre, Louis Parmentier et Xavier Vallat ; tous deux ont payé de leur 

personne dans les tranchées dont ils sont sortis blessés et décorés… Il poursuit sa plaidoirie en 

juriste, tentant de manière pathétique d’appliquer un raisonnement digne de ce nom à une 

situation dont il mesure l’absurdité, à tâtons, pesant et repesant chaque mot… employant des 

images qui nous paraissent aujourd’hui bien incongrues, l’idée d’épouser une négresse 

s’avérant  être pour lui le sommet de l’impossible ! 

La réponse de Xavier Vallat (ci-dessus) est sans appel. Elle prouve au moins que le brouillon a 

finalement été mis au propre et expédié. L’assurance de sa haute considération à l’égard de M. 

le Conseiller peut paraître bien cruellement ironique ; il faut dire, à la décharge de Xavier Vallat, 

qu’il n’avait certainement pas idée des extrémités auxquelles la politique antisémite allait 

parvenir. En effet, quand les mesures liées à la solution finale doivent être mises en œuvre à 

partir de 1942, on se passe de ses services pour faire appel à Darquier de Pellepoix qui ne 

s’embarrasse d’aucune finasserie sur les diverses catégories de juifs.  

Pour brève qu’elle soit, la sentence du Commissaire Général comporte tout de même une 

indication précieuse pour Louis : si ses fils ont adhéré à une autre religion, ils échappent au 

statut des juifs ; je le trouve donc faisant des pieds et des mains pour retrouver les certificats de 

baptêmes restés à Alençon, en zone occupée : la grand-mère dévote a peut-être, sans le savoir, 

sauvé ses petits-fils en exigeant qu’ils soient portés sur les fonts baptismaux ! L’aryanisation 

ainsi obtenue, il peut entreprendre de soustraire les biens de son épouse à la confiscation en 

procédant à une séparation de biens, dont j’ai aussi trouvé les documents, à l’issue de laquelle 

les fils récupèrent les biens en question… Ma grand-mère s’est-elle cachée ? Dans les minutes 

du procès, il est dit que la dame Francfort ne s’est pas présentée ; a-t-elle porté l’étoile jaune ? 

Je n’en sais rien. Mon grand-père est mort en 1947, épuisé par ces années passées à rendre la 

justice au nom d’un État qui déniait à sa femme le droit à l’existence. Ma grand-mère est morte 

quand j’avais douze ans, trop jeune pour évoquer de tels sujets avec elle.  

Mon père et son frère, comme beaucoup dans cette génération, ont toujours pris soin de cacher 

cette part de leurs racines sous un catholicisme traditionaliste, ne se privant même pas, parfois, 

de plaisanteries antisémites - tous deux sont devenus pratiquants sous l’influence d’un aumônier 

des Chantiers de Jeunesse, dont l’un des buts était d’intégrer de jeunes juifs français de souche 

comme eux, tout en préparant incognito le noyau d’une future armée.. Nous jugions leur attitude 

de rejet de soi-même indigne, à une époque où tout cela nous paraissait appartenir à un passé 

révolu. Aujourd’hui, devant la parole et les actes antijuifs en voie de libération, l’âge aidant, je 

comprends mieux le déni qui leur a permis de se protéger de tant de souffrances et de 

culpabilité ; et j’ai beaucoup d’empathie pour cet homme déchiré que fut ce grand-père inconnu, 

le magistrat dont la photo en robe a toujours fait face au bureau de mon père avocat, à côté de 

celle du château de Trangis, (à La Madeleine, Évreux), propriété des Goldschmidt, quitté par 

ma famille pendant le bombardement de juin 40… Ce que les mots ne disaient pas, les photos 

l’exprimaient dans leur langue muette. 

    Adeline Gouarné (née Parmentier) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Norman C. Tobias 

La conscience juive de l’Eglise, Jules Isaac 

et le concile Vatican II 
(Traduit de l’américain par John E. Jackson)  

Biographie  2018 

Editions Salvator 

(↑) 

Nous avons tous (ou presque…) entendu parler du manuel 

d’histoire pour les lycées, « le Malet-Isaac » et donc le nom 

de Jules Isaac nous est familier même si nous ignorions la 

personne qui se cachait derrière ce nom. Cependant, le livre 

de Norman C. Tobias : La conscience juive de l’Eglise, Jules 

Isaac et le Concile Vatican II (en anglais : Jewish Conscience 

of the Church, Jules Isaac and the second Vatican council) 

n’est pas centré sur cette notoriété d’historien scolaire, mais 

sur le rôle qu’il a joué dans la réforme de l’enseignement de 

l’Eglise catholique concernant les juifs et je judaïsme. Il est à 

présent reconnu que Jules Isaac fut l’influence déterminante 

derrière le quatrième paragraphe de la déclaration conciliaire 

Nostra Aetate de 19651 qui présente la position officielle de 

l’Eglise catholique concernant ses rapports avec les grandes 

religions du monde. Ce quatrième paragraphe concerne « La 

religion juive », et n’est pas si long que nous ne puissions le 

reproduire ici : 

4. La religion juive  

Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement 

le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham.  

L’Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se 

trouvent, selon le mystère divin du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. 

Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d’Abraham selon la foi (Gal 3,7), sont 

inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l’Église est mystérieusement 

préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C’est pourquoi 

l’Église ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament par ce peuple 

avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l’antique Alliance, 

et qu’elle se nourrit de la racine de l’olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux 

de l’olivier sauvage que sont les Gentils (Rom 11, 17-24). L’Église croit, en effet, que 

le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les Gentils par sa croix et en lui-même, des 

deux, a fait un seul (Eph 2,14-16).  

 

L’Église a toujours devant les yeux les paroles de l’apôtre Paul sur ceux de sa race « à 

qui appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les 

promesses et les patriarches, et de qui est né, selon la chair, le Christ » (Rom 9, 4-5), le 

                                                             
1 Voir la page Wikipedia sur le document, et le site du Vatican pour le texte lui-même. 

https://www.worldcat.org/title/jewish-conscience-of-the-church-jules-isaac-and-the-second-vatican-council/oclc/1048949043&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/jewish-conscience-of-the-church-jules-isaac-and-the-second-vatican-council/oclc/1048949043&referer=brief_results
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nostra_%C3%86tate
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
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Fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les Apôtres, fondements et colonnes de 

l’Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu’un grand nombre des premiers disciples qui 

annoncèrent au monde l’Évangile du Christ.  

Selon le témoignage de l’Écriture Sainte, Jérusalem n’a pas reconnu le temps où elle 

fut visitée (Luc 19,44) ; les Juifs, en grande partie, n’acceptèrent pas l’Évangile, et 

même nombreux furent ceux qui s’opposèrent à sa diffusion (Rom 11,28). Néanmoins, 

selon l’Apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leurs pères, très chers à Dieu, dont 

les dons et l’appel sont sans repentance (Rom 11, 28-29 et Lumen Gentium 16).  Avec 

les prophètes et le même Apôtre, l’Église attend le jour, connu de Dieu seul, où tous les 

peuples invoqueront le Seigneur d’une seule voix et « le serviront sous un même joug » 

(So 3, 9) (Is 66, 23 ; Ps 65, 4 ; Rom 11, 11-32).  

Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, le saint 

Concile veut encourager et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, qui 

naîtront surtout d’études bibliques et théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel. 

Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort du Christ 

(Jn 19,6), ce qui a été commis durant sa Passion ne peut être imputé ni indistinctement 

à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. S’il est vrai que l’Église est le 

nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme 

réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Que tous 

donc aient soin, dans la catéchèse et la prédication de la Parole de Dieu, de n’enseigner 

quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit du Christ. 

En outre, l’Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels 

qu’ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu’elle a en commun avec les Juifs, et 

poussée, non pas par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l’Évangile, 

déplore les haines, les persécutions et les manifestations d’antisémitisme, qui, quels que 

soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs.  

D’ailleurs, comme l’Église l’a toujours tenu et comme elle le tient encore, le Christ, en 

vertu de son immense amour, s’est soumis volontairement à la Passion et à la mort à 

cause des péchés de tous les hommes et pour que tous les hommes obtiennent le salut. 

Le devoir de l’Église, dans sa prédication, est donc d’annoncer la croix du Christ 

comme signe de l’amour universel de Dieu et comme source de toute grâce.  

 

On ne se rend sans doute plus compte de ce que ce texte a de révolutionnaire ; c’était la première 

fois dans l’histoire de la chrétienté que l’on se tournait officiellement vers le judaïsme de 

manière positive et historiquement exacte. Auparavant, aussi étonnant que cela ait pu être, le 

consensus chrétien2 concernant Israël était composé au mieux d’un espoir de conversion, et l’on 

priait pour celle-ci, au pire d’une certitude que Dieu avait maudit le peuple jadis élu et que sa 

dispersion était la sanction de son crime de refus du Sauveur. Le vendredi saint, une prière 

particulière mentionnait le peuple déicide, mais les fidèles pouvaient, contrairement aux autres 

prières de la séquence, rester debout, et cela sans la pause de silence prévue pour les autres 

prières. Dans son souci d’illustrer l’attitude chrétienne vis-à-vis du peuple juif, le livre de 

Tobias mentionne plusieurs réactions typiques de la condamnation à la fois théologique et 

historique qui frappait les juifs : « Ce n’est pas seulement aujourd’hui, mais depuis le début de 

leur existence que les juifs sont considérés comme un corps étranger dans la chair de 

                                                             
2 L’attitude protestante et orthodoxe partageait le même préjugé que l’attitude catholique. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html#16.
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l’humanité »3, ou bien : « Il n’y a aucune possibilité de contact ou de négociation avec les tueurs 

de Dieu »4. 

Comment Jules Isaac, l’historien connu pour son travail de pédagogue scolaire dans le cadre 

des manuels destinés aux élèves du secondaire, en vint-il à se faire le défenseur de la cause 

juive jusque dans le discours de l’antijudaïsme chrétien millénaire ? Comment cet homme, de 

descendance juive et portant ce nom si connoté, réussit-il à passer à travers le XXième siècle 

pour devenir l’artisan passionné de la Déclaration catholique de reconnaissance des "frères 

aînés"5 des chrétiens, et du rejet de toute forme d’antisémitisme catholique ? Comment a-t-il pu 

faire de ce combat le sien, alors même que sa famille fut décimée par les nazis et périt dans les 

chambres à gaz, et que cette horreur a pu être alléguée par certains penseurs chrétiens comme 

le châtiment voulu par Dieu envers le peuple déicide ?6 Ces questions trouvent leurs réponses 

dans le livre de Norman C. Tobias, et soulignent tout l’intérêt de la lecture de l’ouvrage. Il se 

lit comme un roman d’aventures, truffé qu’il est de moments dramatiques et palpitants, tant sur 

le plan de l’histoire nationale que de la vie privée de son héros, et de ses démêlés avec l’Eglise 

catholique. Ajoutons, avant d’y revenir plus bas, la dimension d’histoire de l’exégèse biblique 

qui y est contenue, et qui donne au livre une valeur tout à fait spéciale. 

On commence par « Les années de formation » : Jules Isaac naît en 1877 et grandit dans une 

famille installée en Alsace ; il perd ses parents à 14 ans et devient interne, mais cet exil lui 

permet de faire une rencontre qui sera déterminante pour toute son évolution postérieure, celle 

de Charles Péguy avec lequel il va lier une amitié indéfectible, longtemps après la disparition 

en 1914 du poète de Jeanne d’Arc. Les pages du livre dédiées à cette amitié, et notamment 

celles consacrées à l’affaire Dreyfus, se lisent avidement. Jules Isaac apparaît avant tout comme 

un républicain, un socialiste, un passionné de la France libérée des superstitions du passé, que 

manifeste l’enseignement public pour tous. Il passe l’agrégation en 1902, devient professeur 

dans divers lycées de province (Nice, Sens, Saint-Etienne, Lyon) mais déjà son républicanisme 

et son nom le mettent en butte à certains préjugés bourgeois et antisémites profondément ancrés, 

qui malgré (ou à cause de ?) la réhabilitation de Dreyfus, le visent lui et sa famille comme juifs. 

Il est mobilisé en 1914, et passe trois ans dans les tranchées, avant d’être blessé en 1917 et 

rapatrié. Il peut reprendre sa carrière dès la fin de la guerre. C’est alors que Jules Isaac travaille 

d’arrache-pied pour les tomes de son manuel d’histoire, d’autant que son collaborateur Malet a 

été tué au combat. Sept longues années de labeur (bien sûr en même temps que son professorat) 

furent nécessaires pour mener à bien cette tâche. Côté réflexion, il s’attelle aussi à un travail 

sur les causes de la Grande Guerre, mettant en place une méthode positiviste et documentaire 

expérimentée dans ses fiches pédagogiques7. Il milite dans des associations pour promouvoir 

l’amitié franco-allemande en liaison avec des universitaires d’outre-Rhin et entame un projet 

                                                             
3 Déclaration de la Commission théologique de l’œuvre évangélique suisse en 1938. Norman C. Tobias, La 

conscience juive de l’Eglise, p. 236.  
4 Mgr Tardini, 1959, idem. p.252. 
5 Expression de Jean-Paul II, voir ici, la déclaration prononcée lors de sa visite à la Synagogue de Rome, le 13 

avril 1986. 
6 Jules Isaac lui-même échappa par miracle à la rafle de la Gestapo en octobre 1943, et considéra sa survie comme 

un signe de sa mission sacrée. Cf. Tobias, p. 250. Pour le châtiment qu’Auschwitz a pu représenter dans l’esprit 

de certains chrétiens après-guerre, cf. Tobias p. 39. 
7 Cela aboutira à l’ouvrage de 1933 : Un débat historique : 1914, le problème des origines de la guerre. 

https://www.paris.catholique.fr/391-Allocution-du-Pape-Jean-Paul.html
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de thèse qui ne verra pas le jour. En 1936 il devient Inspecteur général de l’Instruction 

publique : il a 59 ans.  

 

C’est pendant la guerre de 1939-45 que tout se précise pour lui concernant sa mission de 

réforme du discours antijudaïque qui aboutira à Nostra Ætate. Ce n’est pas que rien ne l’y 

préparait, on l’a vu, mais malgré tout, il aura fallu la guerre et le déchainement antisémite qui 

le frappa au cœur, dans sa famille et dans sa vie, pour qu’un tournant décisif soit pris le 

concernant. Le chapitre IV du livre qui s’intitule « De citoyen à lépreux » indique combien la 

guerre l’atteint : elle lui prend tout, les 

siens, son travail, ses ressources, sa 

respectabilité. Le manuel d’histoire Malet-

Isaac fut interdit en 1942, car « il n’était pas 

amissible que l’histoire de France soit 

enseignée aux jeunes français par un 

Isaac »8. Dès avant le drame de 1943 où 

trois membres de sa famille sont capturés et 

emmenés par la Gestapo, il travaille sur un 

livre qui critique le régime de Vichy, Les 

oligarques, et en même temps il se plonge 

dans l’étude du Nouveau Testament, qu’il 

lit en grec, pour mieux comprendre les 

racines de l’antisémitisme. Il pense à un 

livre qui s’appellerait Jésus et Israël, où il montrerait que c’est à tort que la tradition chrétienne 

anti-juive trouve ses origines dans le Nouveau Testament, et qu’en fait elle provient d’écrivains 

chrétiens de l’ère postérieure et jusqu’à l’époque contemporaine.  

Lui-même doit sa vie sauve à la chance et à la protection de plusieurs personnes en France libre 

qui le cacheront à divers occasions, et c’est dans ces différentes retraites qu’il lira les travaux 

d’histoire du christianisme, d’exégèse (le père Lagrange, notamment) et de théologie qui 

formeront la base de son livre. De manière concomitante (mais pas du tout concertée), Pie XII 

sortira en 1943 l’encyclique Divino afflante spiritu, qui renouvelle en grande partie l’étude de 

l’Ecriture selon les méthodes pratiquées en milieu protestant. Jules Isaac, lui, comprendra qu’il 

faut absolument se centrer sur le Jésus prépascal, en excluant tant que faire se peut les 

élaborations théologiques découlant de la Résurrection, si l’on veut essayer de reconstituer 

l’historique de ses relations avec ses contemporains, les pharisiens, les chefs juifs et le peuple 

qui l’entourait. L’enjeu était de montrer que les juifs, dont Jésus n’a jamais été dissocié, dont il 

pratiquait la religion, qu’il avait conscience d’avoir une mission de salut les concernant, ne 

sauraient être accusés de la condamnation et de la mise à mort de Jésus. Seuls le sont les 

responsables juifs de Jérusalem, qui formaient une caste urbaine très limitée, et qui ont réussi à 

faire avaliser le crime par les autorités romaines.  

Pourquoi a-t-on cru si longtemps en milieu chrétien la version de la culpabilité du peuple juif 

dans la crucifixion de Jésus ? La vulgate de l’attitude chrétienne consistait à dire que « les juifs » 

                                                             
8 Tobias, p. 108. 
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(l’évangile de Jean, notamment, utilise ce qualificatif de manière polémique) avaient endossé 

la culpabilité de la mort de Jésus (voir le verset de Mat 27,25 « que son sang retombe sur nos 

têtes et celle de nos enfants »), que la religion juive du premier siècle était formaliste et 

extérieure (la description du pharisaïsme dans les évangiles), que le peuple avait été réprouvé 

par Dieu, qualifié de déicide, et que sa faute pour ce crime insigne était sa dispersion (voir par 

exemple Saint Augustin : « Les juifs, ses meurtriers qui n’ont pas voulu croire en lui, parce 

qu’il fallait qu’il mourût et qu’il ressuscitât … ont été arrachés de leur pays … et dispersés dans 

l’univers »9). Dans l’esprit de beaucoup, enfin, les pogroms que les juifs continuaient à subir 

faisaient partie de leur destin historique10. En lisant attentivement le Nouveau Testament, Jules 

Isaac constata que tous ces éléments étaient à la fois scripturairement mais aussi historiquement 

faux et dangereux. Il appela cette collection de préjugés « l’enseignement du mépris »11. Et tout 

son énorme travail subséquent sera de fonder les raisons d’une version authentique, qui tient 

compte de l’histoire et de l’Ecriture soigneusement débarrassée de ces scories.  

Un des apports assez extraordinaires pour l’époque que l’on relève sous la plume de Jules Isaac 

est cette idée que non seulement la tradition antijudaïque s’est propagée dans les ouvrages des 

pères, et plus tard, des prédicateurs chrétiens zélés, prêts à trouver chez « les juifs » pris 

collectivement des responsables commodes et que c’est en retournant à l’Ecriture attentivement 

remis en contexte que l’on se rend compte de ces dérives, mais que cette Ecriture contient elle 

aussi des passages contaminés, déjà, par cette attitude ! Autrement dit, l’Ecriture est à même de 

dénoncer des traditions dévoyées de certaines lectures chrétiennes antijuives, mais elle oblige 

également de critiquer certains de ses propres passages comme contaminés par un antijudaïsme 

ancien… « Même les évangiles eux-mêmes, "témoignages inspirés pour l’homme de foi, mais 

aussi témoignage à charge", selon Isaac, ne sont pas à l’abri de la corruption. Le défi consistait 

à séparer l’essentiel de l’Evangile de ce qu’Isaac considérait être son expression humaine 

accidentelle, comme il l’explique dans son livre encore inédit à l’époque :  

« Les Evangiles sont au regard du chrétien, des textes inspirés. Ils n’en sont pas moins 

des textes établis de main d’homme, et par là, nécessairement soumis aux lois de la 

critique textuelle, littéraire, historique que nulle exégèse, fût-elle la plus orthodoxe, ne 

saurait éluder (…) Ces trois critiques visent au même but : atteindre la vérité 

évangélique, la dégager de toutes scories, de toutes impuretés humaines… »12 

 

Ce que touchait ici Isaac, c’est le paradoxe de la Parole dans la Parole, l’Esprit dans la lettre, 

l’Evangile dans les évangiles, que mettra en lumière notamment Henri de Lubac13, mais il le 

faisait selon une audace rarement si perspicace, car même si l’encyclique de 1943 permettait 

dorénavant aux catholiques de lire la lettre de l’Ecriture de manière critique, la doctrine d’alors 

considérait que cette Ecriture, puisqu’inspirée, non seulement ne contient pas d’erreurs 

                                                             
9 La cité de Dieu, XVIII, 46 Seuil, Points Sagesse 1994, p. 74. 
10 Cf. Tobias p. 39 et 141-2, la controverse entre Isaac et Daniel-Rops. 
11 Cette expression deviendra le titre d’un ouvrage ultérieur : Jules Isaac, L’enseignement du mépris, vérité 

historique et mythe théologique, Paris, 1962. 
12 Tobias, p. 149-50 
13 Un de ses textes majeurs sur le sujet : Histoire et Esprit. L'intelligence de l'Écriture d'après Origène, Aubier-

Montaigne, 1950. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
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spirituelles patentes, mais véhicule elle-même la Parole de Dieu, le Verbe fait chair. C’est ce 

que rappelle Dei Verbum, la déclaration concernant la Parole de Dieu promulguée à Vatican II : 

 « L’Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi pour le Corps 

même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le 

pain de vie sur la table de la Parole de Dieu et sur celle du Corps du Christ, pour l’offrir 

aux fidèles. Toujours elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, 

conjointement avec la sainte Tradition, puisque, inspirées par Dieu et consignées une 

fois pour toutes par écrit, elles communiquent immuablement la Parole de Dieu lui-

même et font résonner dans les paroles des prophètes et des Apôtres la voix de l’Esprit 

Saint. »14 

 

Le livre de Norman Tobias lui-même met en évidence cette difficulté à travers son préfacier, 

Gregory Baum15, qui a joué un rôle dans l’élaboration de Nostra Aetate, et à qui Tobias fait 

souvent référence16. Il se trouve que Gregory Baum (ainsi qu’il l’explique dans la préface p.16) 

avait répondu, sitôt la publication du livre d’Isaac, Jésus et Israël, par son propre livre The Jews 

and the Gospel (traduit par Les Juifs et l’Evangile, 1965) et tout en se déclarant son disciple, 

critiquait le livre d’Isaac sur un seul point, précisément la possibilité pour des versets bibliques 

de comporter un sens antisémite. Voici comment s’exprime Baum : « Dix ans plus tard (…), je 

changeai d’avis : à regret, je reconnus avec Jules Isaac et Rosemary Ruether qu’il existait bel 

et bien dans le Nouveau Testament des versets qui reflétaient le conflit entre l’Eglise et la 

Synagogue et faisaient preuve d’hostilité envers les juifs. » Cet aveu constitue le signe de la 

difficulté idéologique de dépasser le caractère littéral (car inspiré, donc dépendant d’une 

affirmation de foi) de passages bibliques antijudaïques au nom d’une inspiration plus grande, 

que Jules Isaac n’avait cessé de mettre en avant, à savoir la miséricorde infinie de Dieu qui, 

malgré les fautes et les manquements de ses enfants, jusqu’à ceux qui s’en sont pris au Christ, 

leur pardonne, car « ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 24,34). Fidèle à Charles Péguy, Isaac 

redisait aussi incessamment la phrase de son mentor selon laquelle « ce ne sont pas les juifs qui 

ont crucifié Jésus-Christ, mais nos péchés à tous. »17 

 

Ce qui est intéressant, et qui se rajoute au combat contre l’antijudaïsme chrétien initié par Jules 

Isaac, c’est l’attitude intellectuelle, démontrée par lui, qui sous-tend ce combat. Il s’agit, dans 

cette attitude, de se rapporter à la vérité, de se battre pour elle, et ce jusqu’à pouvoir distinguer 

dans les énoncés sacralisés de celle-ci des imperfections contre lesquels on luttera également, 

au risque de scandaliser les défenseurs de la vérité ainsi énoncée. La vérité en effet est sacrée, 

mais la difficulté est de repérer où se situe cette sacralité, et d’opérer un partage nouveau au 

                                                             
14 Dei Verbum 21. On pourrait aussi rappeler le §13, où un parallélisme explicite est fait entre l’Incarnation et 

l’entrée du Verbe dans le langage humain : « 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. » 
15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Baum   
16 Voir Tobias, p. 276 et ss. 
17 Ibid., par exemple p. 169. Et Isaac de rajouter (même page) : « Voilà ce que pense, je le sais, une élite chrétienne, 

catholique et protestante. Mais une élite infiniment peu nombreuse, et peu écoutée. Tandis que la tradition 

meurtrière continue d’être propagée dans les âmes sans défense par des théologiens routiniers, des littérateurs 

étourdis, plus soucieux de succès mondain que de vérité pure. » Tobias indique à la suite que le Concile de Trente 

enseigne exactement la même chose.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregory_Baum
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cœur d’un territoire jusqu’alors entièrement consacré. Dans le cas de la Parole inspirée, il n’est 

pas facile de savoir quelle critériologie choisir et dans quel cas ; la vénération qui l’entoure la 

rend presque intouchable.  

 

Par ailleurs, le phénomène de sacralisation, totalitaire en son essence, fait que si l’on déclare 

impure une partie de la réalité sacrée, cette impureté déteint sur le tout. Normalement, la Bible 

possède des protections internes contre ce risque18, mais le livre lui-même n’est pas en cause. 

Par contre la manière dont, à certaines époques et dans certains lieux, certains littéralistes ou 

certains fondamentalistes ont pu le sacraliser tout ou partie, même (et surtout) de bonne foi, 

contient ce risque19. A contrario, il vaut la peine d’écouter Isaac recentrer son inspiration (dans 

son Jésus et Israël) sur les textes eux-mêmes : « C’est par eux [les Evangiles], par eux surtout 

que vaut mon livre, d’eux qu’il tire ce qu’on veut bien lui reconnaître de vertu éclairante. S’il 

y a une lumière qui brille dans ce livre, c’est la Parole. »20 

 

Le reste de La conscience juive de l’Eglise retrace le 

chemin qui mena Isaac jusqu’à son entrevue avec Jean 

XXIII, où il put lui représenter l’importance, presque vingt 

ans après la Shoah, de mettre par écrit et de manière la 

plus officielle qui soit, la position réformée de l’Eglise 

concernant sa relation au judaïsme. On assiste aux 

soubresauts des préparatifs de la Conférence de Seelisberg 

en 1947 qui rassembla juifs et chrétiens et aboutit à un 

texte synthétisant en 10 points la position des deux 

religions, puis des controverses qui accueillirent la publication du livre Jésus et Israël. On 

assiste ensuite, après la mort d’Isaac et de Jean XXIII, à la poursuite de cette « mission sacrée », 

pendant le Concile lui-même, grâce notamment au cardinal Bea qui sut manœuvrer pour contrer 

les forces traditionnalistes et faire passer le texte sur Israël. Et finalement on comprend l’un des 

ressorts les plus profonds du combat de Jules Isaac, celui qui peut-être explique pourquoi ce fut 

d’un juif réchappé de l’enfer nazi que procéda cette révision de la pensée chrétienne, après 19 

siècles d’antijudaïsme : « Ce n’est pas parce qu’ils ont tué le Christ, c’est parce qu’ils ont donné 

le Christ au monde que la rage de l’antisémitisme hitlérienne a traîné les juifs sur les routes de 

l’Europe dans les ordures et le sang (…) Voilà donc que sans le savoir, Israël a été poursuivi 

par la même haine qui poursuivit aussi et d’abord Jésus-Christ (…) comme d’étranges 

compagnons, juifs et chrétiens ont fait route ensemble sur le chemin du Calvaire. »21  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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

                                                             
18 On pense à Deut 13,2-6; 2Tim 4,3; Jn 4,1-6. Mais ce discernement tient davantage d’un certain sensus fidei.  
19 Un exemple de blocage, puis d’évolution qui eut lieu à la fois à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, du 

christianisme (et dont il profita), est celui du changement de compréhension du statut de l’esclavage. Voir B. 

Sesboüé, L’Evangile et la Tradition, Bayard 2008 pp. 180-194. 
20 Tobias, p. 214. 
21 Tobias, p. 161. Une citation de Jacques Maritain. 

Jules Isaac vers la fin de sa vie 

https://saintebible.com/lsg/deuteronomy/13.htm
https://saintebible.com/2_timothy/4-3.htm
https://saintebible.com/john/1.htm
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Notre-Dame en flammes 
(↑) 

Sitographie et Bibliographie 
 

Merci à Paul Paumier pour cette exceptionnelle deuxième sitographie/bibliographie 

concernant Notre-Dame de Paris. Il l’a élaborée suite à l’événement, et malgré la 

présence de celle sur l’antisémitisme, l’a terminée juste en temps pour la parution.  

 

 

CATHÉDRALE 

 
(à propos de l’incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019) 

 

Histoire 

Collection « La grâce d’une cathédrale » sous la dir. Mgr Doré, 

Strasbourg, éd. La Nuée bleue. [en ligne] URL : 

http://www.lagracedunecathedrale.com/index.php  

 

http://www.lagracedunecathedrale.com/index.php
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Marek Halter,  

Je rêvais de changer le monde 

Mémoires 
Robert Laffon/XO 

2019 

562 p. 

(↑) 

 

« Pourquoi ce livre ? La question m’obsède. En 

évoquant le passé, ne suis-je pas en train de me 

ranger aux côtés de tous ceux qui, comme des 

brocanteurs, traînent leur charrette de souvenirs ? 

J’essaie de me placer en dehors de moi. Hors de ma 

personne. (…) je suis le mémorialiste d’un homme 

qui s’appelle Marek Halter. »1 La réponse est 

pourtant simple : cet écrivain-là aime écrire. Oui, il 

confronte les questions de tous les mémorialistes, il 

s’interroge sur la substance de ce temps que 

d’autres avant lui ont tenté d’emprisonner dans leurs phrases. Mais le plaisir principal de cette 

lecture vient de ce que nous sommes en compagnie d’un conteur qui raconte bien. D’ailleurs 

c’est comme ça qu’il a commencé. Après la guerre, où, ayant fui le ghetto de Varsovie avec ses 

parents, il débarque en URSS, en Ouzbékistan, il se débrouille pour s’imposer auprès des 

gamins de la rue qui veulent le brimer en tant que juif, en racontant des histoires, en utilisant sa 

langue bien pendue. Le succès arrive vite, il devient « Marek-tcho-khorocho-balakaiet » 

(Marek qui raconte bien), et c’est toujours lui qui, à près de 84 ans (il est né en 1936), a enchanté 

des millions de lecteurs de par le monde avec des livres comme La mémoire d’Abraham, Les 

fous de la paix, Les mystères de Jérusalem, et sa série des femmes dans la Bible et des femmes 

de l’Islam. 

 

C’est donc la saga de cet homme de parole, homme des langues (il en parle je ne sais combien), 

qui fut d’abord peintre puis écrivain en 2e partie de vie, que l’on suit, mais aussi et surtout 

l’homme de combat, l’homme des engagements pour la paix. Il se trouve que ce juif, français 

d’adoption, mais en fait étranger partout en même temps que citoyen du monde, a voulu changer 

le monde, il a rêvé d’une utopie pacifiste et s’est démené pendant plus de 60 ans pour… ne pas 

y arriver. Alors, si, il a quand même eu des succès, la libération de prisonniers soviétiques, de 

dissidents argentins, l’amitié franco-russe… Mais ses grands combats, pour la paix au Moyen-

Orient notamment, ou l’antisémitisme… qui peut dire qu’ils ont été remportés ? Et pourtant, ce 

rôle de « parlementaire » entre les belligérants, inlassablement reconduit, a-t-il porté ses fruits, 

quand on voit combien le conflit israélo-palestinien est à ce point embourbé, quand on observe 

que l’extrémisme et le nationalisme, sont, comme des hydres, toujours plus en train de relever 

et de darder leurs multiples têtes… Fascinant pourtant de suivre Marek Halter, accompagné le 

                                                             
1 Je rêvais de changer le monde, p. 498. 
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plus souvent de Clara sa femme, montant dans les avions, descendant dans les hôtels, repartant 

en quête de fonds aux USA, revenant pour assister aux cérémonies en faveur d’associations 

pour la paix, pour le dialogue entre les peuples, contre la faim dans le monde, pour la culture et 

la paix entre les hommes, sans relâche, sans hésitation, avec la foi du charbonnier et cette 

faconde inusable, au risque de se faire bouffer tout cru par les ogres qu’il ose approcher… 

 

Marek Halter croit à la puissance de la parole. Il pense que la parole est l’arme suprême, qu’il 

faut toujours négocier, même en position de faiblesse, même si l’on s’attire les foudres des amis 

et la perplexité des ennemis. Il faut franchir les lignes, aller dans la gueule du loup. Le livre 

démontre cette méthode, et suscite l’admiration : petit à petit, il devient incontournable, et 

même s’il a probablement servi de caution à bien des hommes politiques, il sait comment se 

défendre, et inventer les moyens d’expression et de communication pour que ses idéaux soient 

respectés et acceptés. Longue marche. Etonnant que cet « intellectuel » comme il aime à se 

définir, n’ait pas fait d’études, n’ait pas suivi les cursus classiques. Son expérience, son sens de 

l’entregent, et son charme indéniable lui auront servi bien davantage. Halter est un bateleur 

dans la foire aux intérêts et aux influences ; il use de ses contacts pour en créer de nouveaux, il 

profite de ses livres pour avoir du poids et de son statut de rescapé juif pour forcer à l’action 

ceux qui ont le pouvoir. En fait, ces mémoires racontent l’entrelacement du rêve et du pouvoir, 

de l’idéal et de la nécessité, du verbe et de la force. Tantôt la balance penche vers un côté, tantôt 

vers l’autre, mais les liens tissés lors des échecs ou des essais qui n’ont pas réussi servent pour 

les deuxièmes, ou troisièmes tentatives. Marek Halter croit à « La force du Bien », titre d’un de 

ses livres publié en 1995. Il démontre combien un homme peut faire bouger les choses, quand 

il y croit, et on a la surprise d’observer qu’il en suffit d’un, pour que les autres jouent le jeu eux 

aussi.  

 

Autre élément fascinant du livre : les petites 

histoires de la grande Histoire. On est emmené à 

sa suite dans les tractations, les négociations, les 

interventions où il fut impliqué au fil des 

décennies, avec leurs galeries de noms et de 

visages connus par les livres d’histoire ou les 

nouvelles à la télé : depuis les pourparlers de paix 

en Israël et Palestine (Golda Meir, Shimon Peres, 

Itzhak Rabin, Ariel Sharon, et en face, Yasser 

Arafat, Khaled Mechaal…), les contacts variés 

avec les présidents, premiers ministres et 

personnages influents de la République française 

(à peu près tout le monde depuis Giscard et 

Rocard : Mitterrand, Chirac, Jospin, Sarkozy, 

Hollande et Macron) ; la nomenklatura éclairée de l’après Glasnost (beaucoup, beaucoup de 

noms, dont émergent Gorbatchev, Eltsine, et Poutine), les intellectuels français avec lesquels 

sans a priori politique (même s’il était foncièrement de gauche), Marek Halter se lia ; et 

jusqu’aux grandes figures de la diaspora juive : Rostropovitch, Simone Veil, Jankélévitch, 

Lévinas, Bernard Henry-Lévy, Elie Wiesel, Jacques Derrida… Il était familier de figures 
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chrétiennes célèbres, notamment Jean-Marie Lustiger, Jean-Paul II (avec qui il échangeait en 

polonais) et l’abbé Pierre. Du fait de ses luttes politiques et humanitaires, mais aussi sa 

fréquentation du monde des médias, de la culture et des arts, il en vient à croiser tous les grands 

noms de la deuxième moitié du XXème siècle. Et c’est à chaque fois un plaisir de redécouvrir 

ces personnages vus depuis son regard et bercé par l’optimisme de ses actions. Comme Voltaire, 

comme Sartre, Marek Halter bénéficia de l’immunité intellectuelle qu’octroient le renom et la 

reconnaissance due à l’engagement. Devant lui, les portes s’ouvraient et les autorisations étaient 

signées parce que c’était Marek Halter, juif rescapé de Varsovie, travailleur de la Paix, 

conscience laïque des Lumières. Il offre le visage de ce que la France fait de mieux, l’accueil 

de l’étranger et l’intégration par l’intelligence. Et la foi que vivre et agir ne sont pas des vains 

mots.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Actualité religieuse 

 

Le 1er Forum Interconvictionnel normand 

(↑) 

 

A l’issue de la Marche pour la Paix de 2016 co-organisée à Rouen par les frères franciscains et 

l’Acrip (l’Association culturelle et religieuse interconfessionnelle pour la paix), Françoise 

Brument et Abdelkader Bekhedda rêvent alors d’un évènement annuel pour la paix, dans la 

lignée de cette grande marche pacifique et pacifiste. Tous les deux imaginent un lieu d’échange 

et de discussion propice à la découverte de l’autre, de sa culture, de ses croyances. Et petit à 

petit émerge l’idée d’un forum interreligieux. C’est au printemps 2018 qu’Abdelkader soumet 

cette idée aux membres du Conseil d’Administration de l’Acrip. Bien qu’appréciée par de 

nombreux administrateurs, ils ne souhaiteront pas faire porter le projet par l’association. 

Abdelkader Bekhedda et Khalid Jerrari, un autre membre du bureau de l’Acrip, décident alors 

de créer l'association Fraternité en Seine pour organiser le 1er Forum Interconvictionnel de 

Normandie. Après avoir réfléchi sur le concept et conçu une ébauche du déroulement du forum, 

ils montent une première réunion d’information à l’été 2018 à laquelle des représentants de 

communautés religieuses de Normandie et des personnes athées sont conviés. Seuls Bruno 

Soler, prêtre du temple hindouiste Vaisnava de Saint-Etienne-du-Rouvray, et Jean-Michel 

Caudron, athée, seront présents. Un petit groupe, composé de Clothilde Henry, Jean-Michel 

Caudron, Abdelkader Bekhedda, Bruno Soler et Khalid Jerrari, deviendra alors le comité de 

pilotage du projet. 

S’ensuivent de nombreuses réunions, de multiples appels aux diverses communautés et de 

longues recherches de partenariats. Le forum prend forme, la journée du 24 février 2019 se 

dessine, les acteurs s’organisent. 
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Dimanche 24 février 2019. Nous y voilà ! Le jour J, réunificateur des convictions du paysage 

normand, est arrivé.  

La journée s’ouvre par un déjeuner fraternel. Une centaine de personnes y participe. 

Hindouistes, bouddhistes, juifs, chrétiens, musulmans, bahaïes, athées, agnostiques, déistes. 

Les deux rangées de tables alignées dans la salle de réception de la Halle aux Toiles accueillent 

croyants et non-croyants de tous horizons. Tout autour de cette même salle sont disposés les 

huit stands convictionnels. Présentés de la plus ancienne conviction religieuse aux associations 

œuvrant pour le vivre-ensemble interreligieux et interconvictionnel, tous les participants sont 

arrivés dans la matinée et ont installé affiches, photos, livres et boutiques. Chaque stand 

convictionnel accueille les visiteurs pour présenter et expliquer sa conviction, échanger et 

répondre aux questions.  

En parallèle des stands convictionnels ont lieu des conférences sur le modèle des speed-dating. 

Les bureaux du second étage de la Halle aux Toiles accueillent chacun une conviction. Elles 

ont pour objectif de faire de courtes présentations de chaque conviction présente au forum.  

Retour au premier étage de la Halle aux Toiles où les associations Gest’Ethik, Majik Solidarité 

et Ahimsa Food proposent des délicatesses culinaires aux plus gourmands des visiteurs. Tartes, 

gâteaux, thé, jus de fruits frais : c’est un régal pour les yeux et pour les papilles. Au rez-de-

chaussée, les librairies Dadès, la Procure et celle du temple hindouiste Vaisnava présentent et 

proposent à la vente des ouvrages spirituels. La communauté hindouiste Vaisnava propose 

également des jeux et une activité maquillage pour les enfants ainsi que des initiations au yoga. 

Des chants soufis interprétés par l'association Floraison et un spectacle théâtre/danse joué par 

les hindouistes Vaisnava viennent rythmer la fin d’après-midi et transportent les visiteurs vers 

de lointaines contrées. 

Le forum se clôture par un « Grand défouloir ». Il s’agit de permettre aux visiteurs de poser 

toutes leurs questions, qu’elles soient gênantes, polémiques ou tabous, puis de laisser chaque 

représentant, réunis sur l’estrade pour l’occasion, y apporter une réponse. 

Cet événement a réuni toutes les communautés religieuses et non-religieuses de l’agglomération 

rouennaise. Nous avons également été honoré de la venue d’une personne de l’église protestante 

de Paris et d’un représentant de l’association des musulmans du Havre. Nous espérons par la 

suite que de telles manifestations puissent être organisées par les communautés elles-mêmes, 

sans l’intervention d’organisation tierce, et qu’elles puissent travailler ensemble 

fraternellement.  (↑) 

 

Pour le comité de pilotage 

Clothilde HENRY 

 
* * * * * * * * * * * *  
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Méditation biblique 

(↑) 

« Qu’il prenne sa croix… »  

 

En ce temps de Pâques, la méditation biblique que je vous propose est inspirée par l’injonction 

que l’on trouve en Marc 8,34 (Traduction TOB): 
 

« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il 

me suive. » 
 

Cela ne vous a jamais frappé qu’il est étrange que Jésus ait pu dire cela (il le dit aux foules et à 

ses disciples) avant sa mort sur la croix ? La phrase est présente quasiment inchangée chez les 

trois synoptiques (Mc 8,34, Mat 16,24 et Luc 9,23)1, et l’on doit s’interroger : cette prise de 

croix, aboutit-elle aussi à un crucifiement ? Quand Jésus prononce cette injonction, fait-il autre 

chose que de proposer à ses disciples le même chemin qui le mena, lui, au Golgotha ? Certains 

auteurs pensent que non, témoin ce qu’écrit Jean-Philippe Fabre, dans son livre Le disciple 

selon Jésus :  

« "Se renier soi-même" implique un renoncement à sa propre personne, ses propres 

projets, sa propre volonté. "Porter sa croix" (qui n’implique pas ici le fait de mourir en 

croix) suggère le spectacle de ceux que l’on faisait marcher dans les rues pour se moquer 

d’eux. Il s’agit de s’exposer à un mépris sans rémission : une telle perspective est 

ahurissante, car elle cumule l’aspect de souffrance et l’aspect de dérision ».2  

 

Mais ce spectacle, on ne sait pas ce qu’il pourrait être d’autre que celui des condamnés à mort 

obligés de passer dans les rues jusqu’à leur lieu de crucifixion, et donc il me semble que 

contrairement à ce qu’indique cet auteur, « porter sa croix » semble bel et bien impliquer 

« mourir en croix », et donc que la phrase de Jésus contient un « jusqu’à la mort » (sur la croix 

ou autrement), en bref, elle inclut la possibilité du martyre. Les verbes désignant l’action de 

porter la croix dans les passages en question sont αἴρω (soulever) ; λαμβάνω (prendre), βαστάζω 

(porter, se charger) : évidemment, Marc utilise le verbe dans un sens figuratif, mais la référence 

                                                             
1 Elle est même redoublée chez Mat et Lc, sous une formé légèrement différente : « Celui qui aime son père ou sa 

mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; 

celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, 

et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » (Mat 10,38 et Luc 14,27). 
2 Nous soulignons. J.-Ph. Fabre, Le disciple selon Jésus, le chemin vers Jérusalem dans l’évangile de Marc, 

Lessius, 2014, p. 124. 
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concrète semble bien être celle d’un supplice qui se termine par la mort en croix, et pas 

simplement une vexation cruelle sans conséquence vitale. Le porteur portait le bois sur lequel 

il allait être crucifié. Jésus avait pu avoir vu ce supplice, ou au moins avoir entendu parler de 

lui, et donc y faire allusion pour ses disciples.  

  

La question se pose aussi de savoir si, en utilisant la phrase « qu'il se renie lui-même et prenne 

sa croix », Jésus pouvait être en train de faire référence (même indirectement) à sa propre mort, 

ou bien si la formule est fonctionnelle et n’engage que la suivance du disciple. Si l’on penche 

pour la première hypothèse (car l’idée répugne que Jésus ait pu proposer pour ses disciples un 

chemin qu’il n’aurait pas lui-même suivi), il faut supposer qu’il savait par avance de quelle 

mort (infamante) il allait mourir, et qu’il entrevoyait que ses disciples allaient devoir reprendre 

la démarche de renoncement et de souffrance qui serait la sienne, alors même qu’il n’y avait 

pas encore été confronté. Cette assertion pose un problème théologique, celui du « Savoir 

humain du Verbe incarné pendant son existence terrestre »3, car « durant sa vie terrestre, Jésus 

n’a pas un "présavoir" (= un savoir par avance) du déroulement de celle-ci. »4 Afin de déplacer 

le point de vue, on peut remarquer que notre citation se situe juste après la première annonce 

par Jésus de sa passion (Mc 8,31) dont on se rappelle qu’elle est suivie par le refus venant de 

Pierre que son maître dise ce genre de choses, et la sortie cinglante de Jésus : « Derrière moi, 

Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » (8,33). Il semble donc 

logique de vérifier si ce contexte immédiat n’a pas narrativement attiré l’injonction de prendre 

sa croix adressée aux disciples. Et de fait, pour Jésus, cette généralisation les concernant vient 

corroborer ce qu’il vient de dénoncer, chez Pierre, le concernant, lui. La logique narrative est 

forte : non seulement ce que Pierre refuse : la souffrance, le rejet et la mise à mort du Messie 

qu’il vient de reconnaître (8,29), va se produire, car ses paroles ne sont que celles des hommes, 

mais les disciples eux aussi doivent savoir que pour demeurer disciples, ils devront également 

se renier eux-mêmes et porter leur croix, comme leur maître. Que l’évangéliste ait vu ce passage 

comme une possibilité de raccrocher le logion concernant le reniement de soi-même et le fait 

de se charger de sa croix semble tout à fait possible. 

 

Rappelons que huit sur neuf annonces de la passion (l’exception est la 3e chez Mt)5 ne 

mentionnent pas le mode de supplice, et si l’on considère que ces prophéties contiennent 

quelque plausibilité historique, et donc que Jésus aurait envisagé qu’il allait au-devant de sa 

mort puisque tout dans son ministère public ne faisait qu’augmenter la haine et les menaces de 

mort des autorités religieuses juives, peut-on imaginer qu’il avait déjà la certitude non 

seulement que la croix lui serait réservée, mais que celle-ci deviendrait le signe auquel ses 

                                                             
3 Titre d’un développement dans Hubert de Wouthers, Le mystère chrétien, Cerf, 2014, p. 398. 
4 Idem, p. 400. H. de Wouthers se base sur un développement de H. Urs von Balthasar : « Si on se représente le 

savoir du Christ comme une sorte de vision surplombante éternelle à partir de laquelle il disposerait  dans le temps 

ses actes particuliers (comme un génial jouer d’échecs qui prévoit tout le jeu  dès le deuxième coup et n’a plus 

qu’à disposer les figures d’un jeu déjà joué au fond), on aurait par-là supprimé toute la temporalité de Jésus mais 

aussi son obéissance, sa patience… » 
5 J.-Ph Fabre, Idem : « [Marc 8,34] est la première fois que l’on rencontre le mot "croix" et Jésus l’utilise à propos 

de ses disciples, alors qu’il ne l’a pas utilisé pour lui dans l’annonce de sa passion et qu’il ne l’utilisera jamais. » 

L’auteur a raison pour Marc, mais pas pour Matthieu. Voici les lieux des trois annonces chez chacun des trois 

synoptiques : 1) Mc 8,31 ; Mat 16,21 ; Luc 9,22. 2) Mc 9,30 ; Mat 17,22 et Luc 9,43. 3) Mc 10,33 ; Mat 20,18-

19 (où l’on rencontre la mention σταυρῶσαι, il sera crucifié); Luc 18,32-33. 
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disciples auraient à se conformer pour qu’ils puissent, par avance, vérifier leur état de disciple ? 

En tant que juif pieux, mais « marginal »6, dont les faits et gestes suscitaient le scandale et 

l’incompréhension auprès des autorités juives, n’aurait-il pas davantage pu supposer que, si le 

pire lui arrivait, c’était la lapidation qu’il encourait ? Telle était en effet la punition légale pour 

blasphème (cf. Lv 24, 14.16.23) que l’on reproche principalement à Jésus : c’est à elle qu’il est 

fait allusion dans la parabole des vignerons homicides (Mt 21,35) ainsi que dans dans 

l’apostrophe de Jésus sur Jérusalem : « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et 

lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule 

rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu ! » (Mt 23,37). En Jean 8,59, 

après la déclaration exorbitante : « Avant qu’Abraham fût, Je suis », ses ennemis ramassent des 

pierres pour les lui lancer. Et en 10,33 ils sont encore plus clairs : « Ce n’est pas pour une belle 

œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme tu 

te fais Dieu ». Ni Jésus, ni les évangélistes, dans des passages comme ceux-ci où l’on déplore 

l’antagonisme des chefs juifs et le sort qu’il pourrait bien subir, n’envisage pas la croix, supplice 

romain destiné aux esclaves et criminels de droit commun. 

  

Nous penchons donc, pour la mention de la croix en Marc 8,34 (et parallèles), vers une 

interprétation qui fait de celle-ci un commentaire théologique et théologal de la part des 

rédacteurs de Marc, et mis a posteriori dans la bouche de Jésus. Théologique parce que cette 

mention fait de la croix le cœur de l’économie du salut centrée en Jésus-Christ reconnu comme 

Fils de Dieu, et théologal car ce motif de la croix concerne les chrétiens comme leur horizon de 

foi et leur pratique religieuse. Par ailleurs, l’économie de moyens que représente l’attribution 

de Mc 8,34 à la première génération chrétienne, soucieuse de délimiter les conditions de la 

sequela christi, doit être valorisée. En faisant dire au Jésus pré-pascal ce que l’esprit du Jésus-

Christ post-pascal aura fait comprendre à l’Eglise naissante en proie aux persécutions anti-

chrétiennes, on ne trahit pas la mission de salut du Christ : si quelqu’un veut suivre Jésus, c’est 

à dire vivre, mourir et ressusciter comme lui, il faut le suivre jusqu’au bout, jusqu’à la croix, 

quelle que soit cette croix dans la vie de chacun. Il faut même, comme dit Luc 9,23, prendre sa 

croix chaque jour afin de véritablement suivre Jésus. Ce « chaque jour » peut ne plus se référer 

seulement au martyre, mais impliquer une manière de vivre à l’école de la croix : se renoncer, 

s’humilier, accepter la souffrance, etc. Mais dans les quatre autres passages, on n’a pas la 

mention chaque jour : la phrase pointe alors vers une issue finale, ou en tout cas elle ne l’exclut 

pas. 

 

A la suite de Bonhoeffer7, il faut s’interroger si cette volonté de dissocier la souffrance du Christ 

de celle du disciple, et pour le disciple, de considérer que, pour lui, prendre sa croix ne concerne 

qu’un renoncement limité, un sacrifice mesuré et non orienté vers une issue mortelle, si cette 

volonté dis-je ne se heurte pas au même vif reproche que fit Jésus à Pierre. Voici ce qu’il écrit : 
 

                                                             
6 Je fais référence ici au titre anglais que donnent à Jésus les livres de John P. Meier. « Un certain juif Jésus » 

traduit « Jesus, a Marginal Jew, rethinking the historical Jesus ». Cf. le tome 1, Les données de l’histoire, Les 

sources, les origines, les dates, Cerf, 2004 p. 16-19. 
7 D. Bonhoeffer, Le prix de la Grâce, Livre de vie, Delachaux et Niestlé, 1967, pp. 60-67. Le chapitre s’intitule 

« L’obéissance et la croix ». 
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« La protestation de Pierre provient de son manque d’enthousiasme à se préparer à la 

souffrance. C’est par là que Satan pénètre dans l’Eglise : il veut l’arracher à la croix de 

son maître. Ainsi pour Jésus, la nécessité apparaît de rapporter clairement et sans 

équivoque le « il faut » de la souffrance à ses disciples. De même que le Christ n’est le 

Christ qu’en tant qu’il souffre et est rejeté, de même le disciple n’est disciple qu’en tant 

qu’il souffre, qu’il est rejeté et qu’il est crucifié avec son maître. »8 

 

Le théologien allemand a beaucoup médité sur ce verset ; il vaut la peine de le citer un peu 

longuement :  
 

« "Qu’il se charge de sa croix" – la croix est prête, dès le début, il n’y a plus qu’à s’en 

charger. Mais afin que personne ne s’imagine devoir se chercher une croix quelconque, 

devoir chercher volontairement une souffrance, Jésus dit que chacun a sa croix, toute 

prête, que Dieu lui destine, et l’a établie à sa mesure. Il lui faut porter la part de 

souffrance et de rejet qui lui est prescrite (…) La première souffrance du Christ, dont 

chacun doit faire l’expérience, est l’appel qui nous convie à sortir des attachements de 

ce monde. C’est la mort du vieil homme, lors de sa rencontre avec le Christ. (…) L’appel 

du Christ, le baptême, placent le chrétien dans le combat quotidien contre le péché et le 

diable. De sorte que chaque jour, avec ses tentations de la chair et du monde, déverse 

sur le chrétien de nouvelles souffrances de Jésus-Christ. »9 

 

La manière dont Bonhoeffer décrit la méthode pour accepter cette souffrance pourtant 

intolérable car destructrice et mortifère est la suivante :  
 

« Renoncer à soi-même, c’est ne connaître que le Christ, ne plus regarder à soi-même, 

mais à lui seul qui nous précède, ne plus regarder non plus au chemin trop pénible pour 

nous. Encore une fois, le renoncement à soi-même s’exprime par cette parole : "il 

marche devant, tiens-toi fermement à lui". (…) Si nous nous sommes réellement oubliés 

nous-mêmes, si nous ne nous connaissons plus, alors seulement nous nous pouvons être 

prêts à porter la croix à cause de lui. Si nous ne connaissons plus que lui, nous ne 

connaissons plus les douleurs de notre croix, nous ne voyons plus que lui. Si Jésus ne 

nous avait préparés avec tant de bienveillance à entendre cette parole, nous ne pourrions 

la supporter. Mais ainsi, il nous a mis en état de percevoir comme une grâce cette dure 

parole elle-même. Elle nous atteint dans la joie de l’obéissance et nous y affermit. » 

 

Si ce petit mot de joie n’apparaissait pas dans ce genre de développement, il faudrait le rejeter 

de toutes nos forces, aussi contraignant théologiquement qu’il paraisse. La sensibilité moderne 

refuse avec raison la valorisation de la souffrance, et peut-être encore davantage la souffrance 

au nom d’un Dieu qui demanderait notre souffrance. Eduquée par la « psychologie des 

profondeurs », elle a compris que le masochisme et le dolorisme sont contraires à la dignité et 

à la grandeur de la créature faite à l’image de Dieu. Mais tout cela, Bonhoeffer le sait aussi. 

Voici comment il continue à explorer la « tâche » chrétienne de porter sa croix :  
 

« Le chrétien devient porteur de péché et de faute pour d’autres hommes. Il ne 

manquerait pas d’être écrasé par le poids si lui-même n’était porté par celui qui a porté 

tous les péchés. Mais ainsi, dans la force de la souffrance du Christ, il lui est possible 

                                                             
8 Idem, p. 61. 
9 Idem, p. 62 et le § suivant p. 61. 
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de triompher des péchés qui retombent sur lui dans la mesure où il les pardonne. Le 

chrétien se transforme en porteur de fardeaux – portez les fardeaux les uns des autres et 

vous accomplirez ainsi la loi du Christ (Gal 6,2). De même que le Christ porte nos 

fardeaux, nous devons aussi porter les fardeaux de nos frères. La loi du Christ, qu’il 

s’agit d’accomplir, consiste à porter la croix. Le fardeau de mon frère, qu’il me faut 

porter, ce n’est pas seulement son sort extérieur, sa manière d’être et ses dons, mais c’est 

au sens propre, son péché. Et je ne puis le porter autrement qu’en le lui pardonnant dans 

la force de la croix du Christ dont je suis devenu participant. De la sorte, l’appel de Jésus 

à porter sa croix place quiconque obéit dans la communion du pardon des péchés. Le 

pardon des péchés est la souffrance du Christ ordonnée au disciple. »  

 

Voici comment comprendre la joie qui peut se trouver au cœur du « portement » de la croix : 

cet exercice (affreux en lui-même) se fait d’abord en ayant les yeux rivés sur le Seigneur, qui 

contribue à nous fait oublier notre moi et donc l’origine de notre souffrance. L’effort souffrant 

trouve ainsi son amoindrissement dans l’assurance que Christ nous tire derrière lui, non sans 

nous faire confiance pour notre tâche. Et par ailleurs, la douleur de la charge se gère à plusieurs, 

les uns pour les autres, et cela devient joyeux parce que l’on sait que ce que l’on souffre ôte de 

la souffrance à ceux qui du coup souffrent moins. L’acceptation de la souffrance les uns pour 

les autres agit également en termes de décentrement de notre moi vers le corps du Christ 

souffrant. Bonhoeffer propose la situation de l’homme mondain ou découragé qui relâche son 

effort : 
 

 « Certes, l’homme peut se débarrasser de cette charge qui lui est imposée. Mais il n’est 

pas pour autant libéré de toute charge ; au contraire, le voilà alors accablé d’une charge 

autrement lourde, il porte le joug de son moi qu’il s’est librement choisi. Tous ceux qui 

sont accablés de toutes sortes de peines et de charges, Jésus les a appelés à se débarrasser 

de leur joug pour prendre le sien, qui est doux, pour prendre son fardeau, qui est léger10. 

Son joug et son fardeau, c’est la croix. Marcher sous cette croix, ce n’est pas la misère 

ni le désespoir, mais le réconfort et la paix des âmes, c’est la joie suprême. »11  

 

On retrouve l’enseignement de Bonhoeffer sous la plume de J. Moltmann, dans son Dieu 

crucifié, auquel il ajoute un élément important. Commentant Mc 15,34 (Le cri d’abandon de 

Jésus sur la croix), il écrit : 
  

« On doit se demander si cette croix de l’abandon absolu par Dieu ne reste pas 

exclusivement sa croix, et si on n’en retrouve pas seulement des approximations dans la 

croix des disciples qui souffrent. La croix du Christ est autre chose que le modèle de la 

croix des disciples. Sa souffrance dans l’abandon par Dieu ne constitue pas une esquisse 

de ce qu’est l’existence chrétienne dans l’abandon par Dieu au sein d’un monde 

périssable. C’est pour cela que Marc 8,35 prend la précaution de dire que les disciples 

doivent prendre sur eux, non pas la croix du Christ, mais bien « leur croix ». Il ne peut 

être question d’un nivellement, comme le montre le récit de Gethsémani. Jésus a souffert 

et est mort dans la solitude. Mais les disciples souffrent et meurent en communion avec 

lui. En dépit de toutes les similitudes, il s’agit de quelque chose de différent. "Ainsi la 

souffrance reste éloignement de Dieu, mais dans la communion à la souffrance de Jésus-

                                                             
10 Voir l’article sur ce thème dans le Bulletin théologique n°9 (cliquer ici) 
11 Le prix de la grâce, op.cit, p. 66. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/04/prenez-sur-vous-mon-joug/
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Christ, la souffrance triomphe de la souffrance et la communion avec Dieu est 

précisément donnée dans la souffrance." C’est pour cela que l’imitation est joie. »12 

 

Ce que Moltmann ajoute à Bonhoeffer, c’est, à travers le rappel de la solitude du Christ dans sa 

passion, le sens de la mission unique de salut qui passe par lui, et dont le bénéfice rejaillit sur 

les disciples. Certes, eux peuvent faire comme lui, porter les péchés les uns des autres et 

participer ainsi à l’œuvre divine de salut. Mais le Christ s’est chargé de la croix dans un abandon 

qui ne sera jamais tout à fait celui des disciples car au moins, même dans la « nuit obscure » la 

plus terrible, l’assurance de celui « qui a vaincu le monde » les précédera toujours, donnant son 

sens (sa direction et sa non-absurdité) à leur souffrance. C’est pour cela que le portement de 

croix des disciples peut se faire dans une certaine joie. 

 

Terminons avec les mots si beaux de D. Bonhoeffer :  
 

« Dieu est un Dieu qui porte. Le fils de Dieu s’est chargé de notre chair, et c’est pour 

cela qu’il a porté la croix. Il s’est chargé de tous nos péchés, et ce faisant, il a amené la 

réconciliation. Celui qui obéit est également appelé à porter ; être chrétien consiste à se 

charger. De même que c’est en se chargeant que le Christ a préservé la communion avec 

son Père, se charger pour celui qui obéit, c’est la communion avec le Christ. »13  (↑) 

 

 

Yves MILLOU 

 

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

  

                                                             
12 Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, Coll. Cogitatio fidei, Cerf, 1999, p. 69. Moltmann cite E. Käsemann, 

Paulinische Perspektiven 1969.  
13 D. Bonhoeffer, Le prix de la grâce, op.cit. p.66. 
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Libre Opinion 

(↑) 
  

La logique ternaire : un don divin 

 

La problématique de notre époque 
 

Nos relations avec les autres, telles que nous les vivons journellement, nous poussent 

inexorablement vers des échanges d’idées fortement articulées autour d’une logique binaire. Le 

manichéisme y est très souvent présent. Il s’agit de la logique du Tiers exclus. Cette logique 

nous est naturellement imposée par notre condition humaine mais elle ne résout pas tous nos 

problèmes, en particulier ceux qui se rapportent à l’éthique et à la métaphysique. 

De nos jours, en raison d’une part des gigantesques découvertes technologiques et d’autre part 

des prises de conscience dans différents domaines liés au sexe et à l’identité de la personne, de 

nombreux clivages s’opèrent au sein de nos sociétés. Citons les principaux : les abus sexuels au 

sein de l’Eglise catholique, les tentations de vengeance parmi les victimes, La PMA et la GPA, 

l’option du mariage pour les prêtres catholiques, l’éventuelle possibilité d’ordination de 

personnes de sexe féminin, l’accueil par l’Eglise des divorcés-remariés, l’interruption 

volontaire de grossesse, les décisions du corps médical devant un malade en fin de vie, le 

dialogue inter religieux, etc… Face à ces questions difficiles, l’Eglise catholique se doit de faire 

connaitre son opinion et généralement elle va se prononcer pour ou contre telle méthode 

d’action, ce qui entraîne des désaccords profonds. Alors la question est la suivante : les prises 

de position de l’Eglise étant insuffisantes, quel est la dialectique à laquelle elle devrait se 

conformer et quel langage adopter dans telle ou telle circonstance ? C’est ici justement 

qu’intervient une autre forme de penser les choses fondée sur la logique ternaire. 

 

Le phénomène chrétien 
 

Teilhard de Chardin (1881-1955) scientifique et jésuite, esquissa dans l’épilogue de son œuvre 

Le Phénomène Humain1 (pages 326-27) une phénoménologie de la réalité chrétienne fondée 

sur un rythme ternaire : 

- Etre tout soi-même sans être plus que soi-même – centration  

- Désirer entrer en relation avec vers les autres - décentration  

- Découvrir le bonheur en s’immergeant dans un plus grand que soit - surcentration  
 

Avec Teilhard, nous sommes plongés dans l’organique, dans une vision globale de l’Univers et 

de sa relation au divin, ce qui fait apparaitre le ternaire. Ce dernier entre aussi bien dans la 

logique de la pensée que dans le mouvement en physique et dans les mécanismes de la vie en 

biologie. On peut aussi distinguer dans l’ensemble des mondes créés trois constantes : 

                                                             
1 Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Points sagesse, 2007 (originellement 1955). 
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naissance – évolution – destruction. Quelle est donc l’origine de cette trilogie ? Sans doute 

d’abord une origine biblique. Les deux dogmes fondamentaux du christianisme sont : le dogme 

de la Trinité et celui de l’incarnation : Dieu est Un par son essence et Trois comme Personnes : 

le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Sophrony (moine et théologien orthodoxe) affirme que 

l’antinomie première du dogme de la Trinité réside dans le fait que l’Hypostasis (la Personne) 

et l’Essence sont absolument identiques et en même temps totalement différentes. La Trinité 

implique une rationalité entre les trois Personnes, lesquelles portent chacune pleinement l’Être, 

réalisées pleinement par le dialogue et l’amour. Le concept de Trinité nous  dit que la logique 

binaire cesse pour faire place à une logique ternaire. Le Moi, dans la Sainte Trinité  n’implique 

pas le non-Moi comme alter ego mais deux autres comme Personnes en dialogue.  
 

Point de vue épistémologique 
 

Il se trouve que le philosophe d’origine roumaine Stephen Lupasco (1900-1988) soit l'auteur de 

la Logique dynamique du contradictoire, fondée notamment sur la notion de Tiers inclus. Les 

récentes découvertes du XXe siècle en physique quantique nous ouvrent justement vers un 

monde étrange qui n’est pas sans enrichir nos façons de penser grâce à une sorte de don de la 

Nature et plus précisément un don du Créateur qui fait exploser notre rigidité cognitive sur les 

choses de ce monde. L’idée maitresse de Lupasco entre dans le cadre d’une pensée en 

mouvement qui peut rejoindre celle de Teilhard de Chardin fondant sa théorie de l’Evolution 

sur le ternaire, la complexité et l’ouverture sur l’universel. 

Les mathématiques que j’ai enseignées sont porteuses d’archétypes qui ont pour fonction de 

modéliser une structure universelle contenue dans l’inconscient collectif. L’un d’eux est la 

dualité. Mais en topologie, il est possible de construire une structure cohérente portant sur des 

espaces à la fois ouverts et fermés. Dans le cadre de la logique ternaire, le physicien roumain 

Nicolescu2 a formulé l’axiome du tiers inclus : A tout terme X, il existe un terme T qui est à la 

fois X et non X. Ce terme T est naturellement dans un autre niveau de réalité que le terme X. 

Ainsi ce qui est contradictoire à un certain niveau ne l’ai plus à un niveau différent. C’est le 

principe d’unification des contraires. 
 

Le ternaire dans nos vies 
 

Les circonstances de la vie donnent naissance soit à des instants de misère profonde, morale ou 

physique, qui semblent vous détruire inexorablement, soit à des moments plus sublimes de 

résilience qui vous rendent plus forts. Si l’on découvre finalement que tout cela débouche sur 

une vision de soi chargée de sens et de transcendance, on appellera cette sorte de métamorphose, 

un chemin initiatique. La logique ternaire s’applique dans le domaine du psychique chaque fois 

que nous associons des situations de nature immanente à une réalité présente au sein de laquelle 

intervient le métaphysique. Comme l’aurait dit Teilhard, les êtres humains sont « des êtres en 

devenir et des êtres inaccomplis » et l’espoir fait partie intégrante de leur nature. C’est alors 

qu’intervient la conscience dans une optique de critique, de mouvement, de plus être et 

d’ouverture sur l’Espérance. D’où l’importance du dialogue, de la relation aux autres au sein 

des contingences physiques, morales, économiques, professionnelles, culturelles et spirituelles. 

                                                             
2 Il s’agit de Basarab Nicolescu, né en 1942. Voir ici. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basarab_Nicolescu
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Dans un processus de conscientisation, il est question de mouvement allant d’un état de 

conscience dit non éveillé vers une conscience de plus en plus critique, ce qui correspond aux 

exigences de la logique ternaire. L’homme se trouve en quelque sorte de plus en plus présent à 

soi-même ce qui est à la fois facteur d’épanouissement  et facteur de dynamisme en direction 

de la Vie, de la Terre finale pour reprendre les mots de Teilhard.  
 

Le monde de la métaphysique est essentiellement lié au ternaire car l’accomplissement de soi 

et la participation au mystère divin sont absolument étrangers à une logique purement humaine. 

D’ailleurs le ternaire se retrouve en toutes choses. Nous sommes immergés dans un contexte 

qui porte sur la culture, la  biologie, la médecine, la morale, la métaphysique et enfin les 

exigences d’ordre religieux. En fait, le problème est de savoir, dans la logique ternaire où se 

situe, non un élément singulier précis, mais un certain  horizon supérieur.  « Tout ce qui monte 

converge » nous dit Teilhard. Moyennant quoi l’horizon se trouve dans l’intelligence et la 

capacité de l’homme à lever un voile sur la vérité et d’exercer ses responsabilités. « Savoir plus 

afin de pouvoir plus afin d’être plus » nous dit encore Teilhard. Cela pose le vaste problème de 

notre vie intérieure qui doit se nourrir de l’amour et du savoir. La réalité de notre vie peut 

souvent se présenter sous la forme d’une triade composée de deux éléments antagonistes connus 

et d’une transcendance cachée et c’est là que les choses se compliquent car nous ne sommes 

pas suffisamment pénétrés par la puissance des textes chrétiens : le message de Jésus a remplacé 

l’ancienne Loi de Moïse. 

 

La « résolution des dualités » n’est pas réalisable dans le terrestre mais dans le Dieu qui à tout 

instant accorde son pardon à la plus indigne de ses créatures. Le monde biblique fait partie du 

patrimoine chrétien. Nous devons ne pas nous attacher uniquement à un discours binaire. La 

vérité se trouve toujours au-delà de toutes les formes. Elle est dans la profondeur intime du 

cœur, au-delà des mots, des idéologies et des dogmes. Là où la parole divine est prononcée se 

réalise le mystère de l’Être et la prière est le lieu spirituel par excellence où s’accomplit le 

dialogue de toutes les Ecritures saintes en quelque nation où l’on soit. L’absolu de la vie n’est 

pas dans la loi mais au-delà de la loi. Il se trouve en Jésus dont le message est une fontaine où 

l’on puise l’eau vive et une source de libération. Ainsi le langage ternaire nous invite-t-il à 

l’Union Rédemptrice qui met en lumière la miséricorde divine que l’on découvre dans certains 

événements bibliques. J’en évoquerai deux : 

- Le jugement de Salomon - Premier Livre des Rois (3, 16-28) 

- La douloureuse expérience du roi David - Second livre de Samuel (24, 1-25) 

Ces deux personnages bibliques ont mis surtout en évidence le rôle de l’amour dans toute prise 

de décision sur des choix à faire. La sagesse de Salomon se manifeste dans la mesure où il a su 

faire jaillir la compassion dans une situation de conflit. L’expérience de David met en évidence 

la nécessité de choisir une solution susceptible d’attirer la miséricorde divine par le repentir. 

Alors justement, dans la problématique de notre époque, ne serait-il pas judicieux de surmonter 

les aléas que nous connaissons en se référant à un autre type de pensée que celui qui consiste à 

choisir nécessairement l’un ou l’autre des deux aspects d’une réalité au nom de principes 

rigides. L’horizon que j’ai évoqué plus haut et qui transcende la dualité se situe au-delà des 

contingences terrestres, donc essentiellement tourné vers le plus grand que soit : le Christ. Mais 
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nous sommes là dans une autre logique… ce qui n’est pas sans provoquer dans nos sociétés 

certains réflexes de crainte vis-à-vis de toutes formes de changement.  (↑) 

 

                                                                                                                       Marcel COMBY 

 
Cet article a été proposé au Bulletin Théologique de façon indépendante : les rédacteurs ont été d’accord pour 

sa publication dans ces pages. 

 

 

*  * * * * * * * * * * * *   
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Actualité des livres1 

(↑) 

 

Un monde à réparer, Isabelle Cohen  
Préface du Grand rabbin de France Haïm Korsia, Albin 

Michel, 653 pages, 2017.   
(↑) 

Je dédie cette suite2 à Agnès Varda, qui vient de disparaître.   
Le livre de Job, poème narratif, conte biblique en résonance 

avec d'autres mythes antiques traite de l'injustice (ou du 

scandale ?) que constitue, pour tout un chacun, le bonheur de 

l'homme destructeur opposé à la souffrance de l'homme juste, 

identifié à la figure de Job. La question est désormais : quel 

est le "manque" de Job, ou son "manquement" ? Pourquoi 

souffre-t-il ? Le poème incarne à travers les amis de Job 

différentes réponses à cette question essentielle et universelle. 

Eliphaz représente l'opinion que ce qui arrive à Job est mérité. 

Job paye pour une faute, une attitude injuste. Il a fait son propre malheur. En somme Dieu 

rétribue sur cette terre en fonction du bien et du mal accompli. 

Bildad soutient l'idée que si on souffre ici-bas, on en sera d'autant plus récompensé dans l'au-

delà. Il s'agit encore d'une forme de rétribution. 

Tsophar, quant à lui, incarne la croyance en une providence certaine mais inconnaissable. Rien 

ne sert d'essayer de comprendre la sagesse de Dieu. Encore un avatar de la doctrine de la 

rétribution, qui voudrait que chacun soit comblé ou accablé selon une logique inconnaissable. 

Ses amis qui, loin de consoler Job, l'accablent, ne le convainquent pas. Le poème en réalité 

permet une interprétation plus riche. La doctrine de la rétribution est pulvérisée. 

Job en effet est dans l'erreur quand il pense que les récompenses sont matérielles et physiques 

et que sa prospérité est justement sa récompense. En réalité ce qui lui manque, sa fêlure 

intérieure c'est son manque de savoir sur lui-même et sur les interactions de l'homme avec Dieu. 

D'où ses interrogations : "Fais-moi savoir ...." Notons cette progression : d'abord relativement 

indifférent à la perte de ses richesses, son deuil est éclatant à la mort de ses enfants, enfin quand 

il est lui-même atteint physiquement il demande à comprendre. Cela prouve bien qu'il pensait 

                                                             
1 Il ne vous a pas échappé que d’autres recensions ont été intégrées dans le fil des sections thématiques. 
2 Voir la première partie ici : https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/12/23/isabelle-cohen-un-monde-a-

reparer/ 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/12/23/isabelle-cohen-un-monde-a-reparer/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/12/23/isabelle-cohen-un-monde-a-reparer/
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que sa prospérité méritée découlait du culte rendu à Dieu et par exemple des sacrifices qu'il 

faisait en purification lorsque ses fils banquetaient.  

Nous découvrons, en même temps que Job lui-même, qu'il ne manque pas de la crainte de Dieu, 

du respect de Dieu mais d'amour de Dieu. Il prend conscience de la gratuité de l'amour divin et 

il accède à ce niveau de conscience en plusieurs étapes. Le Livre de Job indique donc plusieurs 

niveaux d'être : 

 

- L'homme intermédiaire est celui qui altère ou détruit, faute d'être un sujet libéré de ses 

déterminismes ; 

- Le juste non achevé est celui qui ne détruit pas car il s'est libéré. Il sait. Mais il reste idolâtre, 

met une chose plus haut que les autres, comme l'observance de la Loi ; 

- Le juste terminé est celui qui fait circuler énergie humaine et énergie divine. 

La peur et l'amour dans la pensée juive sont les deux grandes émotions qui régissent notre 

comportement. Il importe de connaître la nature de la peur et de l'amour que nous éprouvons et 

de savoir quelle émotion nous domine. Il y a plusieurs sortes de peur et d'amour, d'inégale 

valeur. La peur et l'amour de nature inférieure sont liés à la satisfaction. Ainsi une peur répandue 

est la peur de souffrir. Dieu dans la prière de supplication du malade est alors instrumentalisé. 

C'est une peur de nature inférieure. En revanche la peur de nature supérieure est celle qui 

découle d'une reconnaissance par l'homme de l'existence d'un Dieu créateur et de son propre 

rang de créature.  

Job manquait-il de crainte de Dieu ou d'amour ? 

Dans le premier verset du livre de Job, traduit par Isabelle Cohen : " Il était un homme en terre 

de Outs. Job était son nom. Cet homme-là était simple et droit ; il craignait Elohim et était un 

s'éloignant du mal" (p.29), il n'est pas dit qu'il fasse le bien. Il évite le mal, le comportement 

destructeur. Serait-il juste à l'égard des hommes, pas à l'égard de Dieu ? Chef de clan, de type 

patriarcal, protecteur comblé de sa famille, sa richesse semble devoir le protéger lui-même. Job 

prie et sacrifie pour les siens. Une ombre donc atténue dès le début du conte le portrait brillant 

de Job, une ombre sur ses pensées. Pourquoi ne s'inquiète-t-il que de SA descendance ? 

Les commentateurs qui font un parallèle entre Job et Abraham montrent la générosité supérieure 

d'Abraham. En Job, la Loi est respectée mais non inscrite dans sa chair, elle lui reste extérieure. 

Il manque (il manquerait, c'est une interprétation) de compassion, d'empathie, de bienveillance, 

pour employer des termes contemporains. Allons plus loin : il a même installé tous ces cercles 

protecteurs autour de lui, ses nombreux enfants, sa fortune... parce qu'il est incapable de contact 

direct, de cœur à cœur avec l'autre. Dans le poème c'est Elihou qui formule la dialectique de la 

crainte et de l'amour. Job "reste en arrière de ses pensées, le cœur à l'abri." (p.501) 

La transfiguration de Job 

A la fin du conte, Job n'est pas restauré dans son bonheur antérieur, il est transfiguré. La 

tradition juive considère que ses malheurs n'ont pas eu de fin (à la différence de ce qui se passe 
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dans le Livre de Ruth). Il a d'autres enfants, ses premiers ne lui sont pas rendus. Mais il a pris 

conscience de la souffrance de l'humanité et du mépris qui l'habitait. Les noms qu'il donne à ses 

filles (ce raisonnement s'appuie sur la puissance protectrice attribuée au nom propre) indiquent 

sa nouvelle capacité à aimer, dans la mesure où ils désignent des réalités impalpables, 

indestructibles. D'autre part il va intercéder auprès de Dieu pour ses amis. Il a donc appris à 

prier pour autrui, à être compatissant à ses souffrances. "Prier pour autrui signale la capacité de 

participer à sa peine, celle de se mettre à sa place, de se faire réceptacle de sa souffrance et de 

concentrer son énergie sur la dissipation de celle-ci (...) nulle crainte n'est plus associée à son 

geste" (p.502). Son geste de prière n'est pas entaché de crainte inférieure, il est gratuit, 

contredisant les accusations du Satan contre Job dans le prologue "puisqu'il s'agit de provoquer 

l'épanchement de l'abondance pour autrui, sans souci de soi. Tel est l'idéal vers lequel doit 

tendre l'homme de bonne volonté, le Juste étant défini comme celui qui a résolu la relation de 

fraternité" (p.503). 

 

Job incarne à la fin du conte la relation de fraternité : 

1- Il croyait que son opulence était la récompense de ses mérites. 

2- Privé de cette abondance, il découvre que ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs qu'il 

est dans le malheur total. 

3- Il comprend le pur amour gratuit de Dieu. 

"En accédant à l'amour, enfin combiné à son expérience de la rigueur, Job bascule dans le 

monde venant. Il fait l'expérience de l'éternité: "Tout sera uni à l'unique attribut du chérissement 

(rahamim) de Dieu, préalable à l'avènement des temps messianiques, qui, dans la tradition juive, 

sont caractérisés par l'absence de rivalité, la paix et l'abondance. En un mot par la résolution de 

la relation de fraternité (p.500)." 

Conclusion 

L'amour est une possibilité inscrite au cœur de l'homme, déposé dans le cœur de l'homme par 

son créateur par amour. Reste à l'homme à effectuer une démarche (qu'Isabelle Cohen qualifie 

d'intellectuelle, ce que conteste le grand rabbin Haïm Korsia, qui pense que les hommes sans 

éducation peuvent accéder à l'amour), une démarche pour se garder d'aller vers ce qui détruit et 

libérer son élan d'amour pour la Vie. L'amour est un gisement enfoui. Les souffrances du juste 

("souffrances d'amour" selon le Talmud) seraient un accouchement de l'amour. Pour le juste 

(celui du premier niveau, qui ne fait pas le mal ni ce qui est défendu) il est malaisé de se libérer 

de soi et d'accéder à l'amour des autres. 

" Job n'est pas un homme intermédiaire, frappé en retour par la violence qu’il a infligée à 

l'univers, mais un Juste éprouvé pour son caractère incomplet (p.506)". 

" Le monde, tissé de la parole de vie divine, voyage vers sa réparation, dont l'homme a pour 

charge d'être l'artisan. Pour ce faire, l'homme ordinaire doit se réparer lui-même (p.468)". 

Se contenter de ne pas altérer le monde serait un comportement insuffisant.  (↑) 

 

Michèle BEAUXIS-AUSSALET 
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* * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

J.-F. BRAUNSTEIN, La philosophie devenue 

folle : le genre, l’animal, la mort,  
Paris, Grasset, 2018, 400p.   

(↑) 
 

Jean-François Braunstein, Professeur de philosophie à l’université 

Panthéon-Sorbonne (http://www.ihpst.cnrs.fr/membres/anciens-

membres/braunstein-jean-francois) est un spécialiste de l’histoire 

des sciences. Dans son dernier ouvrage, il s’intéresse à trois 

thèmes : le genre, l’animal et la mort. Aucun de ces thèmes, liés à 

l’identité ou à la souffrance, ne pose, à priori, de réel débat 

philosophique : chaque être humain a des droits et mérite de vivre 

libre et heureux quel que soit le genre auquel il appartient ; l’animal 

est un être doué de sensibilité et ne mérite pas de souffrir ; la mort 

est une fin tragique qui touche tout être vivant et suscite 

incompréhension et souffrance dont chacun souhaite se protéger.  

 

Jean-François Braunstein passe au crible les réflexions de certains 

philosophes américains, John Money, Peter Singer ou encore Judith Butler, fondateurs de 

courants de recherches en « gender studies », « animal studies » et en bioéthique. Ceux-ci 

posent ouvertement les questions suivantes : si le genre n’est pas lié au sexe biologique 

pourquoi ne pas en changer régulièrement ? Toutes les vies se valent-elles ? Peut-on avoir des 

relations sexuelles mutuelles et satisfaisantes avec son animal de compagnie ? Peut-on utiliser 

un vivant défectueux pour permettre à un autre de prolonger sa vie ? Ces questions semblent 

être de passionnantes questions de logique propices à stimuler la réflexion.  

http://www.ihpst.cnrs.fr/membres/anciens-membres/braunstein-jean-francois
http://www.ihpst.cnrs.fr/membres/anciens-membres/braunstein-jean-francois
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKmLbC25rhAhXq1uAKHYftDEEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.franceculture.fr/personne/jean-francois-braunstein&psig=AOvVaw3KsQ1t69m23VH-9NCuTaoO&ust=1553514726030453
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Mais Jean-François Braunstein déconstruit les réponses apportées. Il montre que derrière ces 

questions se profile, non pas le souhait d’améliorer les conditions de vie des êtres vivants, mais 

une volonté d’abolir les limites entre les sexes, les humains et les animaux et les vivants et les 

morts. S’appuyant sur une déconstruction du langage, ces philosophes américains défendent 

l’idée qu’il n’existe que des individus singuliers. Ils nourrissent les fantasmes d’abolition de 

toute différence et de toute limite tout en légitimant l’eugénisme et une nouvelle forme de 

hiérarchie entre les êtres vivants. L’auteur livre une analyse, fine, parfois caustique, toujours 

engagée. Il a le mérite de rappeler que certains thèmes ne se pensent pas en termes de logique. 

La réflexion anthropologique et la réflexion éthique doivent rester des domaines de recherches. 

Ce livre les nourrit.  (↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

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