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Editorial 

 

Cher Jean-Baptiste,  

Tu nous manques ! Il y a neuf mois déjà, tu nous quittais, et nous sommes encore sonnés. Le 

vide ne se referme pas. Les affaires continuent, la vie se poursuit, bien sûr, mais c’est étrange, 

à chaque fois, de se rendre compte que tu es parti ! Me demandant comment dire les choses, 

comment parler sans impudeur, je me suis tourné vers les poètes, dont le tissu de mots a su 

quelquefois retenir le mystère qui nous entoure. Tu les aimais, les poètes, toi le fan de 

littérature ! J’ai pensé d’abord à un poème de Jules Supervielle, dont la voix claire et chaude 

évoque les espaces secrets, les animaux curieux qui nous regardent depuis un au-delà qui leur 

est propre… Puis un autre texte, de Claude Roy, évoquant la mémoire de son frère mort à la 

guerre : « Il faut que je garde pour lui ce soleil dans les bois d'automne, ce peu de feuillage qui 

luit, la joie tranquille qu'il me donne… »1 Enfin, je me suis souvenu de ce beau chant de Marie 

Noël, À Matines, où elle fait sienne la prière de tous ceux qui doivent affronter le poids du jour 

et qui jettent tout ce qu’ils ont, pauvretés et richesses, dans le tablier du Père. C’est celui-là que 

je choisis ! Le voici, palpitant encore de l’effort qui le vit naître : 

Du plus noir de l’abîme où mes sens sont noyés, 

Je viens ayant jeté le sommeil à mes pieds. 

 

Je balbutie encore et ma prière est lourde,  

A peine ai-je au cerveau quelque lumière sourde, 

 

                                                             
1 https://www.poemes.co/un-mort-m039attend-a-la-maison.html 

https://www.poemes.co/un-mort-m039attend-a-la-maison.html


3 
 

Et ma pensée y cherche une issue à tâtons, 

Parmi les mots épars, aveugles sans bâtons. 

 

O Père, il est temps, les étoiles sont mortes, 

Des cieux fermés encore, entrebâille les portes. 

 

Laisse échapper le jour à travers comme un fil 

Pour conduire au soleil mes yeux pleins de péril. 

 

Vets-moi, Père ! Je n’ai ni chaussures, ni bourse, 

Donne-moi ce qu’il faut pour reprendre ma course 

Baigne mon âme en l’innocence du matin, 

Dans le bruit de la source et dans l’odeur du thym; 

Fais couler sur mes mains le ciel rose et l’arôme 

Tendre du jeune jour pour que mon œuvre embaume; 

Donne à ma voix le son transparent des ruisseaux; 

Donne à mon cœur l’essor ingénu des oiseaux; 

Verse le calme ailé des brises sur ma face, 

En mes yeux la candeur immense de l’espace; 

À mes pieds nus parmi les herbes en émoi, 

Prête un pas large et pur pour m’en aller vers Toi, 

Et par les prés flottants, voilés de mousselines, 

Par le recueillement limpide des collines, 

Mène-moi dans le haut du lumineux versant, 

Aux cimes d’où l’eau vive éternelle descend. 

Conduis-moi lentement, seul à travers les choses, 

Le long des heures tour à tour brunes et roses, 

Seul avec Toi, du ciel aspirant tout l’espoir, 

De la paix du matin jusqu’à la paix du soir.2 

 

* * * * * * * * * * * 

 

 

  

                                                             
2 Recueil Les heures, in Les Chansons et les Heures, NRF Poésie Gallimard, 1983, p.123-24. 
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Hommage à Jean-Baptiste Sèbe 

(↑) 

 

Témoignages sur Jean-Baptiste Sèbe 

 
Voici quelques-uns des témoignages d’étudiants et d’enseignants du CTU qui ont été envoyés 

à l’occasion de la soirée de prière organisée le mercredi 26 septembre 2018 à l’église Saint-

Romain de Rouen. Il y en a eu d’autres, qui ne sont pas repris ici. Un dernier témoignage a été 

ajouté qui a été écrit spécialement pour le Bulletin.  
 

 

CHACUN d’entre nous, aura sans aucun doute des dizaines de choses à dire sur Jean Baptiste, 

et c’est un exercice toujours difficile quand il s’agit de parler de quelqu’un de bien en quelques 

mots. 

Je garde le souvenir de quelqu’un d’humble, de profond et d’extrêmement brillant, mais aussi 

de quelqu’un « seul » paradoxalement a la multitude de ses activités et de ses connaissances. 

La mort de Jean Baptiste nous rappelle toujours et combien la vocation et la vie de Prêtre 

demeurent compliquées, difficiles et malheureusement si peu gratifiées au regard de tous leurs 

sacrifices, renoncements et de tous leurs occupations, engagements et accomplissements au 

service de l’Eglise et du Corps du Christ. 

Jean-Baptiste était aussi quelqu’un de joyeux et son sourire doit nous rappeler qu’Il nous 

demande de rester dans la joie et de croire qu’il est en Dieu et avec Dieu, ce Dieu qui l’aura 

choisi et que il aura choisi d’aimer. 

 

Rudy Poinin (étudiant au CTU) 

 

 

EN ce temps de profonde tristesse, que de souvenirs du Père Jean-Baptiste surgissent en ma 

mémoire. Quel bonheur que d'assister à ses cours en tant qu'étudiante du CTU et c'est avec 

enthousiasme que j'ai préparé une licence sous sa houlette. 

Notre foi de chrétien ne doute pas un instant que Dieu l'ait accueilli avec miséricorde et 

tendresse.  

 

Amicalement. A bientôt.  

Marie-Josèphe (étudiante au CTU) 

 

 

J’AI poussé la porte du CTU timidement en 2012, le père Sèbe m'a reçue, attentif, bienveillant 

mais aussi avec une énergie, une envie de me donner envie d'aimer la théologie, il m'a 

encouragée pendant ces 6 dernières années, poussée, tirée vers le haut, me faisant sortir de mes 

retranchements, de mes incertitudes. J'espère lui avoir dit suffisamment merci pour tout ce qu'il 

m'a donné, j'ai obtenu le DUET en juin, étonnement, joie grâce à lui notamment !! Pour ma part 

ce sera un grand manque pour le CTU, pour toutes ses missions qu'il menait de front. 

 

Bien cordialement, 

Corinne Bayel (étudiante au CTU) 
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QUAND Jean-Baptiste fut nommé responsable de la formation des « Serviteurs en Eglise », je 

dis au prêtre auquel il succédait : « il m'impressionne ». 

C'était effectivement ce que j'avais ressenti, que ce soit lors de sa soutenance de thèse ou à 

l'occasion des séminaires de christologie et d'ecclésiologie qu'il anima pendant quelques années 

au Centre diocésain : nous ne jouions pas dans la même cour. Impressionnant ! 

 

Mais, ses vraies qualités, je les ai découvertes dès sa première intervention. Il avait fait un 

exposé clair, facile à suivre, et il me demanda : « cela allait ? ». C'était sa première qualité : 

savoir mettre des notions théologiques compliquées, à la portée de son auditoire. C'est une 

qualité rare. En  fait, un signe de modestie : il ne montrait pas sa science, il s’appliquait à être 

compris de son auditoire. 

 

Autre qualité rare -mais en fait, c'est peut-être la même- c'est-à-dire la modestie : il rayait d'un 

trait de plume, tel mot, tel horaire dont nous suggérions le changement, et accueillait ce que 

nous proposions sans problème. Sa haute taille parfois, a pu faire croire à une certaine distance, 

mais c'était mal le connaître. 

C'est rare, de trouver chez quelqu'un d'une telle intelligence et d'une telle culture, les qualités 

qui feront qu'on n'est plus « impressionné » par ses qualités intellectuelles, mais par ses qualités 

d'homme, tout simplement serviteur.  

 

Merci, Jean-Baptiste.    

Nicole Quilbeuf (enseignante au CTU) 

 

 

J’AI beaucoup apprécié la rigueur du Père Sèbe dans son enseignement pour la licence de 

théologie, à la soutenance de laquelle il a participé en tant que second lecteur. Son caractère 

direct s'est parfois mal accommodé de mon esprit frondeur, mais je ne lui en ai jamais tenu 

rigueur et l’annonce de sa mort fut un choc pour moi. Je participerai ce soir à la veillée, ne 

pouvant venir demain aux obsèques. 

 

Pierre Bertrand (étudiant au CTU) 

 

 

CHER directeur exemplaire, collègue tant apprécié, très cher ami,  

 

Aujourd’hui, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour ton investissement au 

Centre théologique de Rouen, créé il y a plus de 20 ans et dont tu avais pris la direction il y a 

5 ans.  

Tu es venu nous chercher pour que nous assurions un enseignement de qualité. Oui, nous 

représentions tous l’ICP ! Tâche passionnante, mais combien ardue pour toi ! Tu étais inquiet 

pour l’avenir du CTU, soucieux de maintenir un niveau universitaire élevé, mais conscient 

que les contraintes budgétaires et un public varié nécessitaient des remaniements. Pour cela, 

tu as engagé le dialogue avec Paris et avec ses autres antennes, avec les facultés, avec les 

prêtres et les laïcs du diocèse. Tu nous as invités à réfléchir avec toi sur les différentes 

possibilités envisageables (nous en avons fait des tableaux comparatifs !).  

 

Malgré les turbulences, tu as toujours voulu que nous travaillions dans les meilleurs 

conditions : encouragement à déployer nos talents, liberté totale dans notre organisation 

pédagogique, dialogue favorisé entre nous, invitation à des conférences, ouverture d’une 

bibliothèque accueillante grâce à Lionel, création, chaque année, d’un livret des formations de 
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toute beauté, sans oublier la disponibilité d’Annie, ton adjointe. Toi, le brillant docteur en 

théologie, tu as même exprimé le souhait de suivre certains de nos cours, pour continuer à te 

former, par amour de la Parole. Mais, par manque de temps…  

 

Sois certain que nous avons à cœur de poursuivre ton œuvre de décentralisation de la 

théologie afin d’apporter, à nos étudiants de plus en plus divers, si assoiffés, et tellement 

attachants, notre contribution à l’étude de la Bible.  

 

Nathalie Martin-Derore (enseignante au CTU) 

 

 

COMME beaucoup, je suis restée incrédule en apprenant le drame la semaine dernière, avant 

d'être complètement bouleversée. 

 

Jean-Baptiste avait une personnalité bien affirmée. Il me paraissait  assuré dans sa foi, bien 

enraciné et ancré en elle. Sa taille ajoutait à l'impression de solidité qui émanait de lui. On 

pouvait compter sur lui. C'était un pilier de notre Église. 

 

Il menait bien la barque du CTU. M.Annick et moi avons souvent échangé, correspondu avec 

Jean-Baptiste dans le cadre des cours d'exégèse, proposés au CTU. Nous l'avons aussi 

rencontré plusieurs fois. Nos rapports étaient simples, cordiaux, directs. Il était toujours à 

l'écoute de nos remarques, observations, propositions. Il était facile d'obtenir un R.V. 

 

Nous pouvons témoigner du souci qui était le sien de choisir les meilleurs professeurs, les 

meilleures solutions pour les étudiants, même si cela devenait difficile. Il savait prendre en 

compte d'autres points de vue que le sien et revenir sur une idée préalable, dans le cadre d'un 

dialogue franc et ouvert. Il nous accordait une grande confiance.  

 

Il acceptait les critiques quand les formules ne convenaient pas et le débat avec les étudiants 

quand un problème survenait. Il a toujours cherché à faire évoluer les choses au CTU, très 

conscient des remises en question et évolutions nécessaires, même si les "recettes" n'étaient 

pas faciles à trouver et si les décisions restaient difficiles à prendre. Lors des conseils d'année, 

il menait avec brio les débats sur l'évaluation de chaque étudiant, faisant une synthèse rapide 

et claire de chaque cas. Il était attentif au contexte de vie et à la personnalité de chacun. 

 

Il menait bien la barque de sa paroisse. Il a su donner un vrai  dynamisme à Saint Romain. La 

vitalité des messes du dimanche soir, les initiatives nombreuses (dont les cours de français 

mis en place pour les migrants)  le prouvent. Je ne fais pas partie de cette paroisse, mais je 

garde en tête ses homélies stimulantes, ses interpellations parfois pleines d'humour. 

 

Il menait bien la barque de sa vie de chrétien, engagé dans le monde. Il savait accompagner un 

malade atteint du cancer, prendre du temps pour une balade avec lui; il savait accueillir dans 

son presbytère, un jeune migrant vivant dans la rue, l’héberger, le soigner, lui trouver un job 
d'été... comme il nous l'a raconté. 

  

Il avait en apparence toutes les ressources intellectuelles, spirituelles pour faire face aux 

tempêtes et aux écueils. La barque a violemment tangué (Toute personne humaine garde sa 

part de mystère et ses fragilités), mais peut-on dire qu'elle ait  sombré ? Son ministère, avec 

ses parts d'ombre, a certainement été très fructueux, et la flottille  qu'il conduisait a appris à 

naviguer grâce à lui, avec de bons et sûrs repères. 
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Voilà ce qui me vient à l'esprit  en repensant à Jean-Baptiste. Et aussi cette phrase de Cioran : 

"Ceux qui retombent toujours sur leurs pieds sont des déserteurs de l'absolu". Jean-Baptiste 

était-il trop épris d'idéal et d'absolu ? 

 

Avec toute ma fraternelle amitié. 

Brigitte Masurel (enseignante au CTU) 

 

 

JE ne peux m'empêcher de penser à la sixième Béatitude : « Bienheureux les cœurs purs car 

ils verront Dieu »  

 

Le Père Jean-Baptiste Sèbe que j'ai connu comme enseignante en Philosophie au CTU me 

laissera toujours le souvenir d'un homme droit, très brillant, dont la logique était très grande, 

très attentif à ses étudiants pour lesquels il était exigeant mais en même temps savait les 

accompagner, les encourager. Je me souviens de ce conseil de Professeurs du 2 Juillet 

Je pense à tous ces jeunes qui perdent un prêtre charismatique, séduisant, dynamique et qui 

vivait de manière très active. Peut-être trop ! Un véritable Pasteur...Quelle détresse ! 

 

Mais voilà ce qu'il a vécu ce Lundi matin a engendré en lui un véritable séisme et ne lui a pas 

laissé de véritable choix. Face au déshonneur, la mort s'est imposée. La pulsion de mort s'est 

emparée de lui. La foi n'est pas un bouclier j'en suis convaincue. Quand cette pulsion inonde un 

être humain qu'il soit prêtre ou pas, elle décuple ses forces et lui permet de surmonter son 

instinct de vie. Le raisonnement est altéré, la conclusion posée d'avance : la mort s'impose. Faut-

il y voir une liberté ? Je ne pense pas pour y avoir beaucoup réfléchi. L'homme certes est fait 

pour la vie et on peut penser au magnifique texte de Mère Térésa (Hymne à la vie). Mais cela 

suppose que le temps ne s'arrête pas.. Ce temps qui pourrait être celui du pardon, de la 

réparation, de l'espérance n'est plus possible. Le seul bonheur possible ou du moins la paix 

prend la forme du néant. On choisit d'en finir car la souffrance est insurmontable, et plus rien 

d'autre ne compte même ceux que l'on aime le plus. Le drame dans un suicide c'est qu'il laisse 

beaucoup de culpabilité…. 

Quel gâchis !  

 

Au revoir Père. Vous auriez pu tant donner encore… 

Christiane Bonfils (enseignante au CTU) 

 

 

IL est difficile de trouver les mots justes dans cette situation si douloureuse... mais je m'y 

risque en consentant à parler de l'abondance du cœur. 

 

"Parmi les nombreux dons dont le Seigneur t'a comblé, Jean-Baptiste, tu avais celui 

d'enseigner et, comme St Paul, tu aimais cette mission! 

Je rends grâce pour la richesse de nos rencontres studieuses durant lesquelles je profitais de la 

solidité de ta pensée et de ton accompagnement exigeant, toujours au service de l'évolution de 

ma propre réflexion théologique.  

Merci pour ton écoute respectueuse et valorisante qui a toujours été un encouragement à cent 

fois remettre l'ouvrage sur le métier et à aimer le faire!" 

 

Corinne (étudiante au CTU)  
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Jean-Baptiste, 

Yves m’a proposé d’écrire un article sur toi. J’ai accepté. Pas facile, 9 mois après ton geste qui 

nous a tous abasourdis, mais nous te devons bien cela. Prendre le risque d’écrire, de témoigner, 

en honorant ta mémoire, en satisfaisant à ton niveau d’exigence ; prendre le risque d’écrire 

quelque chose sur toi alors que tu ne peux ni le corriger ni l’amender. 

Je voudrais commencer par te remercier. Merci pour les années d’animation à l’aumônerie des 

lycéens, que nos deux aînés ont fréquentée avec bonheur ; l’un deux, qui se dit incroyant 

aujourd’hui, me disait : « c’est bien un des seuls prêtres qui aurait pu me faire croire en Dieu. » 

Merci pour eux. Merci pour tous les jeunes que tu as accompagnés dans ces années si 

importantes de leur construction. Tu savais tout autant répondre à leurs questions sans 

complaisance ni réponses toutes faites et rire et faire le pitre avec eux. 

Merci pour la qualité de ton écoute. Tu aimais avoir un emploi du temps chargé, tu avais cette 

capacité à mener 1001 projets de front, mais, quand il le fallait, tu savais t’arrêter et écouter, en 

profondeur. 

Merci pour cette écoute, il y a 4 ans. 

Merci de m’avoir appelée à rejoindre l’équipe de la formation du diocèse. Nous sommes 

nombreux à témoigner que tu savais discerner les talents et les appétences de chacun … et que 

tu appelais pour des missions en accord avec ce que nous étions … et qui nous feraient grandir. 

J’aimais l’ambiance de nos réunions, faite d’écoute, de bienveillance et de saine stimulation 

intellectuelle. « C’était sérieux mais on ne se prenait pas au sérieux. » J’admirais ta façon de 

nous consulter, de tenir compte de nos avis, toi, le brillant théologien, tu ne te positionnais pas 

comme le « sachant » par rapport à nous.  

Quand l’évêque t’a demandé de mettre en place une école des disciples missionnaires, tu nous 

as proposé une démarche de co-réflexion et de co-construction, qui, avec les allers-retours avec 

le conseil épiscopal, devait nous prendre deux ans. Je crois que tu aurais été heureux du résultat 

de ce travail et de ce que nous avons vécu cette année. 

Tu étais heureux d’être prêtre. Tu avais été heureux de fêter, avec force barbe à papa et autres 

gourmandises au chocolat, tes 10 ans de sacerdoce, dans les jardins de St Romain. Un prêtre 

heureux, heureux de faire la fête, heureux de former des servants d’autel, heureux de célébrer 

l’eucharistie, heureux de parler aux enfants de l’évangile, heureux de donner des homélies qui 

s’étaient bonifiées au cours du temps et qui étaient si appréciées de tous, petits et grands, jeunes 

et moins jeunes, heureux d’enseigner à la Catho, heureux de tous les fruits que tu voyais de ta 

mission … mais aussi lucide sur les limites de notre Eglise que tu avais choisi de servir. 

Que s’est-il passé pour que tu commettes un tel geste ?  

Quelques mois avant, alors que je te partageais mon intuition que le diocèse a « quelque chose » 

à vivre autour du pardon (c’était quelques mois après l’assassinat du père Hamel), nous avions 

échangé autour de la différence entre Judas et Pierre. La différence ne se mesure pas à la gravité 

de leurs crimes, mais au fait que Pierre a croisé le regard de Jésus, dans le jardin du Sanhédrin. 

Je ne peux pas croire que tu n’aies pas croisé le regard de Jésus, toi le prêtre qui aimais tant 

donner le sacrement de réconciliation. 

Bien sûr, tu aimais le succès et Dieu sait que tu en avais ; tu semblais réussir tout ce que tu 

entreprenais. Mais nous avons chacun nos moteurs, avec leurs côtés d’ombre et de lumière. Et 

cette soif de réussite était également empreinte d’une grande sensibilité et d’un refus de la 

compromission. 
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Nous sommes extrêmement nombreux à avoir été ébranlés par ton geste. Bien au-delà du 

diocèse. 

Je prie pour que ce drame épouvantable ne soit pas vain.  

J’appelle de mes vœux une réflexion et une démarche que nous pourrions avoir … pour 

exorciser la violence de ton suicide, vivre ensemble, en Eglise, ce deuil à propos duquel un 

prêtre du diocèse m’a dit, le jour de tes obsèques, « on ne se remettrait jamais vraiment ». 

Merci encore Jean-Baptiste, pour tout ce que tu nous as apporté. Repose en paix. Je crois que 

tu veilles sur nous, à présent. 

Anne Perret (étudiante au CTU)  (↑) 
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Reconnaître Le Seigneur à la fraction du pain 

Une exégèse de Marc 6,31-8,26 

(↑) 

 

L’idée de cette contribution aux « Mélanges » offerts au Père Jean-Baptiste Sèbe vient de notre 

pèlerinage commun en Terre Sainte avec le groupe des étudiants-jeunes professionnels du 

diocèse, entre le 31 juillet et le 10 août 2018. Au bord du lac de Tibériade, au sanctuaire de la 

multiplication des pains, j’avais tenté, à partir de la section des pains dans l’Évangile de saint 

Marc (Mc 6,31-8,26)3, de montrer aux jeunes pèlerins comment on pouvait lire un texte biblique 

dans son contexte et comment une péricope pouvait éclairer la compréhension d’un autre texte 

biblique. Le Père Jean-Baptiste avait suivi avec attention cet exposé et avait été particulièrement 

intéressé par le lien entre Mc 8,22-26 (guérison d’un aveugle) et Mc 8, 27-30 (Pierre reconnaît 

en Jésus le Messie). 

La section objet de cette étude contient un vocabulaire spécifique autour du champ lexical du 

pain : pain (18 fois4), manger (14 fois5), rassasier (4 fois6), rompre (7 fois7). Cela fait ressortir 

son unité. D’où le nom donné à cette partie de l’évangile selon saint Marc. Mais un autre thème 

traverse également cette section : celui de l’identité de Jésus, il en est même  comme une « pièce 

maîtresse de la section des pains »8. En effet, dans cet ensemble, Jésus est : 

 Celui qui multiplie les pains et nourrit les hommes, comme Dieu nourrissait de manne son 

peuple au désert lors de la marche vers la Terre Promise (Ex 16,1-36) ; Le texte de Marc peut 

aussi faire écho à 2 R 4,42-44, passage où Élisée fait nourrir 100 hommes avec 20 pains et il 

en reste encore après que tous ont mangé. Jésus est le nouvel Élisée ! 

 Celui qui marche sur la mer, comme Dieu foulait les hauteurs de la mer (Jb 9,89 ; Si 24,510 ; 

Ps 77,2011). 

                                                             
3 En réalité, les exégètes ne s’accordent pas tous sur cette délimitation de la section des pains. J.-F. BAUDOZ, Les 

miettes de la table, p. 314-315, suggère Mc 6,6b-8,30, se démarquant de L. CERFAUX, « La section des pains (Mc 

6,31-8,26 ; Mt 14,13-16,12) » in : J. SCHMID (éd.), Synoptiche Studien (Festschrift A. Wikenhauser), München, 

1963, p. 64-77 (repris dans Recueil L. CERFAUX, Tome 1, Gembloux, 1954, p. 471-485), qui la fait aller de 6,30 à 

8,21. De son côté, C. FOCANT, « La fonction narrative des doublets dans la section des pains (Mc 6,6b-8,26) » 

dans The Four Gospels 1992, Fetschrift F. Neirynck, semble bien partager cette opinion même s’il exclut de cette 

section l’épisode de la confession de Pierre. Pour notre part, il nous apparaît que ce dernier épisode, texte charnière 

chez Marc, est en lien direct avec l’épisode précédent et vient marquer l’aboutissement de toute la première partie 

du deuxième évangile. Nous aurons l’occasion d’y revenir. 
4 ἄρτος : Mc 6,8.37.38.41 (bis).44.52 ; 7, 2.5.27 ; 8,4.5.6.14 (bis).16.17.19. 
5 ἐσθίειν : Mc 6,31.36.37(bis).42.44 ; 7,2.3.4.5.28 ; 8,1.2.8. 
6 χορτάζειν : Mc 6,42 ; 7,27 ; 8,4.8 
7 Racine κλάω : Mc 6,41.43 ; 8,6.8.19 (bis).20. 
8 J.-F. BAUDOZ, op. cit., p. 315. L’auteur met en parallèle deux textes ayant trait à l’identité de Jésus et qui semblent 

encadrer la section des pains. 
9 Jb 9,8 : « À lui seul il étend les cieux et foule les houles des mers » (Traduction T.O.B., comme toutes les citations 

de cette contribution). 
10 Si 24,5 : « Le cercle du ciel, je l’ai parcouru, moi seule (il s’agit de la Sagesse), et j’ai marché dans la profondeur 

des abîmes ». 
11 Ps 77,20 : « Dans la mer tu fis ton chemin, ton passage dans les eaux profondes et nul n’a pu connaître tes 

traces ». 
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Ces textes de saint Marc soulignent la divinité de Jésus ; Il fait ce que Dieu fait ! De plus, il fait 

entendre les sourds et parler les muets (Mc 7,31-37 : guérison du sourd-bègue), puis fait 

recouvrer la vue à un aveugle (Mc 8,22-26). Ici, il s’agit plutôt d’une manifestation 

messianique, comme l’envisage un passage du prophète Isaïe (Is 35,5-612). 

A ce stade, il faut enfin relever le thème marcien – il traverse tout son évangile – de 

l’incompréhension et de l’inintelligence des disciples : Mc 6,5213 et 8,14-21, y compris lors de 

la confession de foi de Pierre, puisque ce dernier ne comprend pas ce qu’implique pour Jésus 

le fait qu’il soit le messie, à savoir qu’il lui faille passer par les souffrances de la Passion et la 

crucifixion. 

Ces choses étant précisées, nous remarquons assez vite que la section des pains chez saint Marc 

rapporte deux multiplications des pains. Ces deux récits ne peuvent pas seulement servir à 

exprimer l’identité de Jésus – Il nourrit les foules comme Dieu dans le désert nourrissait son 

peuple - car alors un seul récit aurait suffi et l’évangéliste n’aurait pas éprouvé le besoin d’en 

rapporter une seconde14. S’il nous faut chercher la pointe de chacun de ces deux récits, celle-ci 

pourrait alors se déterminer dans ce que chacun a de spécifique par rapport à l’autre. 

La première multiplication (Mc 6,31-44) est très nettement à destination des Juifs et ce récit 

s’enracine dans un milieu clairement judéo-chrétien. En effet, Marc, au v. 30, précise que « Les 

apôtres » sont partis en mission ; au verset suivant, Jésus les invite à se mettre à l’écart, pour se 

reposer. Ils partent alors en barque vers un lieu désert et les voilà rejoints par une grande foule 

avant même de pouvoir débarquer (Mc 6,33). Jésus et ses apôtres ne peuvent donc fuir la foule. 

Ils sont obligés de s’en occuper car ces gens sont « comme des brebis qui n’ont pas de berger » 

(Mc 6,34). L’image de la brebis sans berger dans l’Ancien Testament est appliquée à Israël. 

Citons par exemple Nb 27,17 : « Ainsi la communauté du Seigneur ne sera pas comme des 

moutons sans berger »15 ; ou Ez 34,5 : « Les bêtes se sont dispersées, faute de berger »16. Bref, 

il est impossible d’échapper à la foule qui a faim dans ce lieu désert. Alors Jésus commence par 

les enseigner17, puis il leur donne à manger, non sans avoir au préalable demandé aux apôtres 

de les nourrir eux-mêmes - les disciples donneront ensuite aux gens le pain multiplié -. Marc 

met ici en valeur qu’il est impossible d’échapper à la foule ; Jésus est le pasteur de son peuple, 

comme Dieu était le berger qui conduisait son peuple (Cf. Ex 15,13). À leur tour, les apôtres ne 

pourront se refuser à la foule. 

La seconde multiplication des pains (Mc 8,1-10) est, quant à elle, tournée vers les païens. En 

effet, nous y lisons tout d’abord un bien meilleur grec que dans la première multiplication, dans 

                                                             
12 Is 35,5-6 : « Alors, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s’ouvriront. Alors, le boiteux bondira 

comme un cerf et la bouche du muet criera de joie ». 
13 « En effet, ils n’avaient rien compris à l’affaire des pains, leur cœur était endurci ». 
14 N’oublions pas qu’à l’époque apostolique, le papier coûte cher ! 
15 Ce passage des Nombres est repris dans le premier Livre des Rois (1 R 22,17) et le second Livre des Chroniques 

(2 Ch 18,16). 
16 Voir aussi Jr 50,6 : « Des brebis perdues, c’est ce qu’était devenu mon peuple. Leurs pasteurs les avaient égarées, 

ils les avaient fait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagnes en collines, ne se souvenant plus de leur 

bercail » ; ou Jdt 11,19 : « Je placerai ton trône en son milieu et tu les conduiras comme des brebis sans berger ». 
17 Quand Jésus est avec la foule, le plus souvent, il l’enseigne, ainsi que l’écrit Marc en 10,1 : « de nouveau des 

foules se rassemblent autour de lui et il les enseignait une fois de plus, selon son habitude ». 
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laquelle le grec ressemblait plutôt à un grec de traduction de l’araméen ou de l’hébreu. À titre 

d’illustration, les hellénistes notent l’emploi du terme σπύρις (corbeille, en 8,8), un terme plus 

grec que le κόφινος (panier18, en 6,43) de la première multiplication, mot plus usité dans le 

monde juif ; nous y lisons aussi le terme d’εὐχαριστέω (8,6) au lieu de εὐλογέω19 (6,41) de la 

première multiplication des pains. Ce sont là des signes qui disent que l’on a quitté le monde 

juif. Un second indice d’un environnement païen ressort de la symbolique des chiffres. Il y a 

ici sept pains et sept corbeilles de surplus, alors que le premier récit de multiplication parlait de 

cinq pains, deux poissons et douze paniers de restes. Si les « douze » peuvent représenter les 

douze disciples, « les sept » étaient le petit groupe autour duquel fut organisée la communauté 

des chrétiens-hellénistes de Jérusalem, les premiers à avoir évangélisé les païens. 

Troisièmement, nous ne sommes plus ici dans un lieu désert comme dans la première 

multiplication des pains, et donc la référence à Dieu dans le désert, et par conséquent à l’Ancien 

Testament, se fait moins forte. Enfin, Jésus a pitié des foules non plus parce qu’elles sont 

comme des foules sans berger, mais parce que cette fois-ci cela fait trois jours que cette foule 

est auprès de lui, qu’elle n’a pas de quoi manger et que Jésus ne peut la renvoyer à jeun car « il 

y en a qui sont venus de loin » (8,3 : ἀπὸ μακρόθεν). Ce « ils sont venus de loin » peut s’entendre 

d’un point de vue religieux – loin de la foi -, mais aussi géographique – loin de ce lieu précis -

, ce qui peut revenir au même si l’on considère qu’il peut s’agir de païens ou, dans le contexte 

de la communauté pour laquelle Marc écrit son évangile, de pagano-chrétiens, de ces anciens 

païens qui sont venus tardivement et de loin dans le peuple du Messie d’Israël, ayant appris la 

renommée de Jésus. D’ailleurs cette expression n’est pas sans rappeler Jos 9,6-920, quand des 

gens venus de loin viennent parce qu’ils ont appris la renommée du Seigneur, ou encore Is 

60,421. Bref, cette seconde multiplication trouve sa pointe non plus dans le fait que Jésus 

rassasie les foules, mais qu’il rassasie ceux « venus de loin ». 

Entre ces deux récits de multiplication, s’intercale le récit de la syro-phénicienne (Mc 7, 24-30) 

dans lequel la mention du pain au v. 27, enchâssée dans un récit de guérison, ne saurait être 

anecdotique. Selon J.-F. BAUDOZ, ce « récit de l’incursion de Jésus en territoire païen est (…) 

un texte clé »22, puisque on y voit « un Jésus réticent à l’endroit des païens qui s’ouvre à eux 

grâce à une non-juive »23. En effet, de la première multiplication des pains, il restait des 

morceaux (Mc 6,43), destinés sans doute aux Juifs à cause de la symbolique du chiffre douze. 

Or, cette femme syro-phénicienne, païenne donc, obtient de manger ces morceaux, ces 

                                                             
18 La note y de la T.O.B. précise ici qu’il s’agit de paniers d’osier rigides dans lesquels les Juifs transportaient leurs 

provisions. 
19 Le lecteur avisé aura noté que ce terme se trouve aussi dans la seconde multiplication, au v. 7 quand Jésus 

prononce la bénédiction sur le poisson. Les exégètes y voient là l’indice de deux traditions accolées, ce d’autant 

plus que ce v. 7 est le seul qui parle de poisson. 
20 Jos 9,6-9 : « Ils (Les habitants de Gabaon) allèrent trouver Josué au camp de Guilgal et lui dirent ainsi qu’aux 

hommes d’Israël : « Nous venons d’un pays lointain. Maintenant, concluez donc une alliance avec nous » (…) Et 

Josué leur dit : « Qui êtes-vous et d’où venez-vous ? » Ils lui dirent : « Tes serviteurs viennent d’un pays très 

lointain à cause du SEIGNEUR, ton Dieu, car nous avons appris sa renommée, tout ce qu’il a fait en Égypte » ». 
21 Is 60,4 : « Porte tes regards sur les alentours et vois : Tous, ils se rassemblent ils viennent vers toi, tes fils vont 

arriver du lointain ». 
22 J.-F. BAUDOZ, op. cit., p. 321. Il n’est pas inutile de faire remarquer que les v. 27 et 28 de cet épisode de la syro-

phénicienne ne sont pas indispensables à l’exorcisme en tant que tel, même si celui-ci est pratiqué « à cause de la 

parole » (7,29) de la femme. Mais toute autre parole de foi aurait eu le même effet… C’est pourquoi la mention 

du pain, loin d’être anecdotique, constitue bien la pointe de ce récit. 
23 Ibidem. 
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« miettes des enfants » du v. 28. C’est là le premier pas vers ce que Jésus généralisera lors de 

la seconde multiplication des pains à l’adresse des païens. 

Alors, on peut comprendre la discussion avec les Pharisiens sur le pur et l’impur dans les versets 

qui précèdent l’épisode de la syro-phénicienne, en Mc 7,1-23. Celle-ci prend sens, insérée à cet 

endroit, pour nous faire saisir combien la distinction alimentaire qui sépare les Juifs des païens 

est devenue caduque. L’ouverture du repas aux païens est ici déjà annoncée, lors d’une 

controverse, avant le récit de la syro-phénicienne qui réalise cette ouverture pour une personne 

qui mange les miettes de la table des Juifs, et avant encore sa généralisation à tous les païens 

lors de la seconde multiplication des pains. 

Il nous reste encore, au fil de notre lecture des récits composant la section des pains chez Marc, 

à regarder deux récits de guérison, celle du sourd-bègue (Mc 7,31-37) et celle de l’aveugle de 

Bethsaïde (Mc 8, 22-26), deux récits propres au deuxième évangile. Le parallélisme entre les 

deux récits est incontestable, ne serait-ce que parce qu’ils sont l’aboutissement d’un même 

enchaînement d’épisodes similaires : une multiplication des pains (6,30-44 et 8,1-9), une 

traversée du lac (6,45-53 et 8,10), une controverse avec des adversaires (7,1-15 et 8,11-13) et 

une discussion avec les disciples (7,17-22 et 8,14-21). De plus, ces guérisons interviennent à 

un moment où Jésus s’en prend à l’inintelligence de ces derniers - il est question, rappelons-le, 

de l’ouverture aux païens -  en 6,52 ; 8,17.21 et surtout 8,18 : « Vous avez des yeux : ne voyez-

vous pas ? Vous avez des oreilles : n’entendez-vous pas ? ». Comment ne pas voir un lien entre 

les deux guérisons du sourd-bègue et de l’aveugle avec cette dernière phrase sur les yeux et les 

oreilles des disciples ? 

La guérison du sourd-bègue est bien plus qu’un récit à caractère messianique24. Sa langue se 

délia, il parlait correctement, précise Marc. Mais, alors que Jésus « leur recommandait de n’en 

parler à personne » (v. 36), « plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient » (v.36)  

avec l’emploi du verbe κηρύσσειν, le verbe du kérygme, de l’annonce de la foi. Qui sont donc 

ces « ceux-ci » ? Puisque, selon le v. 31, la scène se passe en terre païenne, il s’agit à l’évidence 

de païens ! Non pas un individu isolé25, mais plusieurs personnes. Donc, alors que les disciples 

ne comprennent rien, n’entendent rien, « ceux-ci », à savoir des païens, comprennent que Jésus 

est le Messie et ils sont les premiers à le proclamer. Dans ce récit de guérison, lorsque Jésus dit 

au sourd-bègue : Εφφαθα (Ephphata, au v. 34), il s’adresse aussi et surtout à ses disciples pour 

leur dire en substance : Ouvrez-vous, que vos oreilles entendent et que votre langue proclame ! 

De plus, puisque l’homme guéri parlait « correctement » (v. 35 : ὀρθῶς), nous pouvons en 

déduire que Jésus ne s’intéresse pas seulement à la naissance de la foi dans le cœur des disciples, 

mais aussi à son expression correcte. 

La guérison de l’aveugle de Bethsaïde (Mc 8,22-26) a pour caractéristique de se réaliser par 

étapes, en deux fois ! L’homme guéri voit d’abord flou (v. 2426) puis distinctement (v. 25). 

Jésus aurait-il eu un raté ? Ses pouvoirs de guérison ont-ils été tenus en échec devant un cas 

                                                             
24 Cf. note 10. 
25 Comme dans l’épisode du lépreux purifié (Mc 1,40-45), qui « se mit à proclamer bien haut et à répandre la 

nouvelle » (v. 45). 
26 8,24 : « J’aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent ». 
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difficile ? En vérité, la guérison par étapes s’explique aisément lorsqu’on met ce récit en 

parallèle avec celui qui le suit immédiatement : la profession de foi de Pierre à Césarée de 

Philippe (Mc 8,27-30 et 31-33). D’ailleurs, Bethsaïde n’est-elle pas la ville d’origine de 

Pierre27 ! Celui-ci, en écho à l‘épisode de l’aveugle de Bethsaïde, devra s’y reprendre à deux 

fois aussi pour confesser de manière ajustée que Jésus est le Messie. En effet, s’il confesse bien 

que Jésus est le Messie, il refuse en même temps que sa messianité passe par la souffrance et la 

croix. Bref, comme l’aveugle de Bethsaïde, Pierre voit flou sur Jésus à Césarée. Il faudra la 

suite de l’évangile pour que Jésus soit vraiment vu « distinctement » ; ce sera au pied de la 

croix, et par un païen, le centurion romain : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu » (Mc 

15,39). L’épisode de la profession de foi incomplète de Pierre, s’il est l’aboutissement de la 

première partie, est aussi le commencement de la seconde pour nous mener à la croix, seul et 

vrai lieu de confession correcte et distincte de la foi en Jésus. Cela fait écho au premier verset 

du deuxième évangile : « Commencement de l’Évangile de Jésus Christ (1ère partie qui se clôt 

avec Pierre à Césarée, mais sa profession de foi reste floue) Fils de Dieu (Objet de la seconde 

partie qui aboutit à la profession correcte au pied de la croix par le centurion romain) ». 

La section des pains forme un ensemble cohérent, autour de la thématique du pain, qui amène 

peu à peu les disciples et le lecteur que nous sommes à l’ouverture aux païens. Marc organise 

l’agencement des récits de telle sorte que les différents récits prennent sens les uns grâce aux 

autres. Au-delà de nous rapporter les faits et gestes de Jésus, l’évangéliste a un projet : celui de 

la profession de foi correcte, une profession de foi non seulement de la part des Juifs, mais aussi 

des païens, puisque ceux-ci ont droit non seulement aux miettes des enfants mais sont également 

destinataires du pain multiplié. Ces derniers sont d’ailleurs les premiers à « proclamer » que 

Jésus est le Messie et à le voir distinctement. Bonne leçon pour les disciples !   (↑) 

 

Paul VIGOUROUX 

 

* * * * * * * * * * *  

  

                                                             
27 Cf. Jn 1,44. 
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Pourquoi lire quand on est chrétien ? 

(↑) 

 

Le Père Vincent Holzer, dans la préface à l'édition de la thèse de Jean-Baptiste Sèbe, résume 

ainsi le travail théologique de Hans Urs von Balthasar : « Voir le Christ dans le monde »1. Ces 

quelques mots sous-entendent la première raison pour laquelle un chrétien est conduit à lire : 

1) Le chrétien lit parce qu'il croit en Dieu créateur 

 

Vous comprenez en effet que c'est l'acte de foi qui permet d'affirmer que le Christ se donne à 

voir dans le monde. La Révélation biblique et chrétienne affirme que Dieu, l'auteur du monde, 

l'a créé à son image ; dès lors, contempler le monde, le scruter, et au cœur du monde, scruter le 

visage de l'homme, c'est y découvrir la trace de son créateur, même lorsque ce visage a été 

déformé par le péché. Le monde et l'homme se donnent à voir de multiples manières ; mais, si 

nous regardons, si nous écoutons, reconnaissons que nous peinons à voir et à entendre. Les 

lumières et les sons nous restent le plus souvent opaques, ou bien ne nous sont que des 

distractions ou des pièges. Les artistes sont alors ces passeurs, ces interprètes, ces herméneutes, 

qui voient et qui entendent au-delà, et, par leur art, nous indiquent ce qu'il y a à percevoir. C'est 

bien pour cette raison que les arts, et parmi ceux-ci la littérature, sont un « lieu théologique », 

selon l'expression de Melchior Cano. La littérature est en capacité d'être une parole sur Dieu, 

comme elle est bien sûr une parole sur le monde et sur l'homme en tant que ceux-ci sont habités 

par Dieu. 

La lecture qu'opère Hans Urs von Balthasar des œuvres littéraires est proprement théologique, 

Jean-Baptiste Sèbe le précise : « Nous garderons sans cesse à l'esprit la triple dimension de ce 

recours [que fait Balthasar] à l’œuvre littéraire : biographique, esthético-théologique, et 

christologique. Biographique, pour rappeler que la relation de Balthasar à la littérature n'est pas 

la relation à un concept qui s'appelerait la littérature mais à une œuvre et à son auteur. Esthético-

théologique, pour signifier la mise en œuvre du projet théologique de Balthasar : faire de la 

théologie avec les moyens de l'esthétique. Christologique enfin, pour vérifier la pertinence de 

notre hypothèse et mesurer l'apport singulier de l’œuvre littéraire à la démarche théologique de 

l'auteur et à la compréhension du mystère. »2 

Vous connaissez cette affirmation de Martin Heidegger, « les mots sont la maison de l'être » ; 

autrement dit, l'être ne peut être atteint en lui-même, il ne le peut que par ses médiations ; les 

mots sont de celles-ci. Bien mieux que Heidegger, il y a la Bible. Faite de mots, de phrases, de 

sons, la Bible est par eux une maison de Dieu, une maison de la Parole. Même s'il est vrai que, 

lisant ou écoutant la Bible, nous avons toujours à opérer un passage, un passage qui conduit des 

mots à la Parole, ce n'est que par eux, les mots, et par leur matérialité que nous avons accès à 

la Parole. 

                                                             
1 Jean-Baptiste Sèbe, Le Christ, l’écrivain et le monde, Théologie des œuvres littéraires chez Hans Urs von 

Balthasar, Cerf, Coll. Cogitatio fidei n°284, 2012, p.20. 
2 Idem, p.173. 
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Le chrétien, s'il veut voir Dieu, l'écouter, l'entendre, 

l'apercevoir, ne peut le faire qu'en passant par les 

médiations par lesquelles Dieu se donne à lui. Même 

si mon propos plaide pour la lecture, et l'écriture, tout 

lecteur, tout écrivain, sait que le moment le plus 

important dans son acte de lecture, c'est celui où il 

détache son regard des lettres, des mots et des lignes 

parce que ceux-ci continuent à lui parler plus fort alors 

même qu'il ne les suit plus des yeux. Il y a quelques 

jours à Stuttgart, j'ai découvert dans un de ses musées 

une œuvre de Rembrandt, Saint Paul dans sa prison 

(ci-contre). Regardez comment Rembrandt a rendu ce 

moment, c'est le moment le plus important de la 

lecture ou de l'écriture, celui où l'on ne lit ni n'écrit. 

Voici quelques mots issus du travail de Jean-Baptiste 

Sèbe : « Nous tenons pour acquis que la littérature 

offre cet espace d'audace et de liberté pour les 

questionnements parfois irrespectueux, la quête 

personnelle, le contestation de l'ordre établi et aussi 

l'exaltation mystique. La littérature ne souffre aucune inféodation de quelque ordre que ce soit. 

Elle n'est pas asservie à une cause. Elle possède pourtant une puissance que nous qualifierons 

d'''anthropophanique''. Ce néologisme précise la capacité de la littérature à renvoyer à 

l'existence de l'homme, à sa signification, à sa confrontation à l'absolu, à la souffrance, à Dieu 

et au monde. »3 

2) Le chrétien lit parce qu'il croit en l'incarnation du Verbe 

 

Vous percevez qu'à travers le recours à la littérature, aux livres tout simplement, s'exprime un 

des donnés fondamentaux du christianisme : l'incarnation. Le livre, l'image, l'art, sont la chair 

en laquelle s'incarne Dieu et par laquelle il vient à notre rencontre. Aimer les livres, c'est suivre 

la direction que Dieu désigne à l'homme pour le rencontrer : la chair, le monde, la vie. 

« L'Indicible a accepté d'être dit. - écrit encore Jean-Baptiste Sèbe - Le Verbe s'est fait chair 

dans la crèche de nos pauvres mots humains et s'est donné à goûter. Pas d'autre choix donc que 

de se confronter aux mots et à leur jeu. »4 

Cette introduction souligne avant tout que les mots, loin d'emprisonner les idées, en sont les 

meilleurs véhicules. Faire de la théologie, comme faire de la philosophie, ne consiste donc 

aucunement à supprimer les mots pour parvenir à l'idée pure. Cette logique est bien celle de 

l'incarnation : l'humanité assumée par le Verbe ne cache pas la divinité, mais la révèle. De 

même, les mots ne sont pas une prison dont il faudrait extraire l'idée, tel un gemme précieux 

que l'on dégagerait de sa gangue ; sans les mots pas d'idée ; sans la parole, pas d'accès à Dieu. 

                                                             
3 Idem, p.33. 
4 Idem, p.40-41. 
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Les mots n'emprisonnent pas, tout au contraire, ils libèrent ; je laisse quelques grands écrivains 

le dire. Vous savez qu'il existe une veine parmi les plus belles de toute la littérature, ce sont les 

écrits de captivité. 

Les régimes concentrationnaires ont produit des poètes, et souvent parmi les plus grands. En 

effet, incapables de jouir de la liberté de leurs mouvements, c’est par la pensée et par l’écriture 

qu’ils ont exprimé leur liberté. Même si l’expression surprend, la Russie, puis l’URSS, portent 

la trace de cette grande « poésie du bagne », puis du goulag. Dostoïevski et De la maison des 

morts, ainsi que Soljenitsyne sont les plus exceptionnels de ces écrivains qui sont aussi des 

combattants pour l’homme et pour sa dignité. Je voudrais également mentionner un autre grand 

auteur de l’enfermement : Varlam Chalamov. C’est dans les Récits de la Kolima qu’il raconte 

son expérience du régime soviétique et du Goulag. Dans un autre de ses livres, publié par les 

éditions Verdier, il fait le récit de son enfance et de sa jeunesse : ce livre s’intitule La quatrième 

Vologda. C’est le nom de la ville - une ville du nord de la Russie - où il a passé ses premières 

années. 

Pourquoi ce titre ? Voici comment il s’en explique au tout début de son livre :  

« Il y a trois Vologda : la Vologda historique, celle de la géographie, et celle de la 

relégation. La mienne, c’est la quatrième. J’écris cette Quatrième Vologda à l’âge de 

soixante-quatre ans… Je m’efforce de réunir dans ce livre trois temps, le passé, le 

présent et le futur, au nom d’un quatrième, celui de l’art […] Je me considère comme 

un prosateur depuis l’âge de dix ans, et comme un poète depuis l’âge de quarante ans. 

La prose, c’est une restitution instantanée, une réponse instantanée à des événements 

extérieurs, l’assimilation et le traitement instantanés de ce que l’on a vu, une 

formulation, un besoin quotidien de formuler quelque chose d’une façon nouvelle, que 

personne ne connaît encore. La prose, c’est une formule de chair, et en même temps une 

formule de l’esprit. » (p. 9) 

« J’écris depuis l’enfance. De la poésie ? De la prose ? Il m’est difficile de répondre à 

cette question. La prose aussi exige d’être rythmée et n’existe pas sans le rythme. Mais 

l’écriture en tant que mode particulier d’une restitution immédiate pour laquelle j’ai 

trouvé une façon personnelle, qui n’appartient qu’à moi, de bloquer, de fixer (le blocage 

du monde extérieur, c’est cela, le processus de l’écriture), je la fais remonter à l’âge de 

dix ans, à l’époque où est apparu mon jeu des petits papiers, des ‘’réussites’’ littéraires 

qui alarmaient ma famille » (p. 10).  

Si nous ne possédons pas le talent littéraire de Chalamov, je crois que nous pouvons tous 

regarder notre quatrième Vologda, ou bien notre quatrième Poitiers, notre quatrième Rouen, et 

pourquoi pas la dire et l’écrire. Tous, nous pouvons, et même nous devons, chercher à conjuguer 

nos vies aux trois temps du passé, du présent et du futur, mais en sachant leur adjoindre ce 

quatrième temps, celui de l’art, celui de la poésie. C’est lui qui donne le relief et le sens. Lui 

qui donne du prix à nos vies et au monde. Même si les écrivains des régimes concentrationnaires 

dénoncent des systèmes, ils ont su parler au-delà de ces régimes. Ils sont comme une parabole 

qui rend compte pour chacun du sentiment que nous sommes prisonniers en ce monde, ou du 
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sentiment de l'impuissance à agir tant pour soi que pour la société. La poésie permet la révolte, 

l'ouverture, la découverte de ce qui est au-delà. 

3) Le chrétien lit parce que la foi est l'inspiratrice de grands écrivains 

 

Il faut ici souligner que l'approche de la littérature par Balthasar lui fait privilégier les auteurs 

classiques pour lesquels la foi est une source première d'inspiration. Jean-Baptiste Sèbe, dans 

son travail, a retenu quatre auteurs : Péguy, Dante, Calderon et Hopkins. Sans doute que la 

plupart des auteurs contemporains ignorent largement la foi chrétienne comme source 

principale d'inspiration. Tout au moins peut-on chercher des « traces de Dieu », chez certains 

des grands écrivains d'aujourd'hui. Apportant un développement à la recherche de Balthasar, 

Jean-Baptiste Sèbe incite à ne pas se détourner des auteurs d'aujourd'hui, de ce qu'ils expriment 

d'un monde où l'harmonie est devenue une nostalgie ou une illusion ; je cite le Père Sèbe : « En 

introduisant une brisure irréparable entre le monde et sa représentation, la modernité élabore 

une esthétique du fragment et du fragmentaire, de l'instant et de l'instantané, qui prolonge et 

explicite la définition baudelairienne de la beauté moderne, éphémère et transitoire. Balthasar 

ne refuse pas une esthétique du fragment, pas plus qu'il n'oppose une fin de non-recevoir à la 

modernité. Il réclame seulement la possibilité d'y voir au-dedans du Tout. C'est là sa grâce 

propre. Cette capacité de voir le Tout dans le fragment lui vient de cette contemplation constante 

de la totalité. Il s'applique à comprendre les choses d'un point de vue unifiant et organique, en 

évitant l'impasse d'une construction systématique : ''En tous les fragments, la foi saisit 

absolument le Tout parce qu'elle est déjà saisie par le Tout organique et incorporée à lui.'' De 

l'intégration, DDB, p. 334 »5 

Cependant, Jean-Baptiste Sèbe cite aussi les propos que tient Christof Theobald au sujet de 

Balthasar : « Balthasar tire la conclusion que l'on ne peut plus rien attendre de l'art 

contemporain, figuratif ou abstrait, car il est désormais détaché des grandes synthèses 

philosophiques et théologiques qui assumaient sans encombre la circumincession des 

transcendantaux » (p. 415). Les arts interdisent que le monde soit réduit à sa pure matérialité ; 

le mystère est ce qui exprime la réalité dans sa richesse et dans sa diversité. Encore faut-il que 

l'on ne se contente pas de comprendre les œuvres en fonction de leur seule matérialité : les 

formes, les couleurs, l'art pour l'art autrement dit, interdisant ou ignorant que, les œuvres 

religieuses en particulier, disent quelque chose de Dieu et de l'homme. « Les défenseurs du lien 

entre révélation et beauté sont (pour Balthasar) trop rares et oubliés. Le matérialisme et la 

psychanalyse achèvent selon lui l'ouvrage entrepris à l'époque des Lumières : ''L'art est devenu 

une exploration de rapports purement matériels d'espace, de surface et de volume, et - ce qui 

revient au même finalement - une représentation des structures élémentaires inconscientes du 

psychisme spirituel''  Révélation et beauté, Mélanges de sciences religieuses, 1998, p. 6 »6 

 

 

                                                             
5 Idem, p.46-47. 
6 Idem, p.100. 
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4) Le chrétien lit parce qu'il trouve dans les livres un chemin d'intériorité 

 

La lecture est un chemin de silence et d'intériorité ; en lisant, on se tait, on se trouve face à un 

autre que l'on est contraint de laisser parler. La lecture est ainsi une école de respect, d'amour, 

elle établit le silence ni nécessaire dans la société bruyante qui est la nôtre. Cioran va jusqu'à 

écrire avec l'acuité qui le caractérise : « La disparition du silence doit être comptée parmi les 

indices annonciateurs de la fin. » Le plus grand des courages n'est-il pas de développer la 

capacité à se trouver face à soi-même, et n'est-ce pas ce que permettent les livres ? Catherine 

Millot, dans le beau livre qu'elle publia en 2011, aux éditions Gallimard, O Solitude, dit 

combien les livres sont à la fois ce qui soutient sa solitude et lui donnent de multiples 

compagnies : 

« L'amour est une ascèse, il détruit tout ce qui n'est pas lui, il élague, il dépouille de 

l'accessoire. Comme le disait Bossuet, c'est ''un dépouillement intérieur qui, par une 

sainte circoncision, opère au-dehors un retranchement de toutes les superfluités'' » (p. 

27). « Je crois que j'ai fait de la capacité d'être seule mon ambition. C'était comme une 

exigence morale, et même la condition pour être digne d'aimer. Sans doute, aussi, avais-

je l'idée que la solitude, à travers l'angoisse même qu'elle suscitait, était la porte étroite 

qui ouvrait sur une autre dimension de l'existence : un bonheur inédit, peut-être, que 

certains instants de vie me laissaient entrevoir. Que la vie puisse être parfaite en soi, 

sans l'adjuvant, si j'ose dire, d'un autre à aimer et qui vous aime, tel fut mon pari obscur. 

La solitude était, pensais-je, la voie royale pour accéder à la vie à l'état nu, pour dégager 

de sa gangue son essence, son infracassable noyau de lumière » (p. 66). 

« Je mis tout en œuvre pour conserver ce rythme, cette part de loisir, cette liberté, c'est-

à-dire aussi cette solitude devenue vitale. A quoi l'employais-je ? A lire dès que je sus 

lire, à lire encore et toujours. Lire resta ma passion prédominante. Lire est une vie 

surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait lieu de tous les liens qui 

me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt mes 

personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-

books. Dans les heures d'esseulement et d'abandon, comme dans les heures de solitude 

épanouie et dans celles où je jouissais d'une présence à mes côtés, lire fut toujours 

l'accompagnement – comme on dit en musique – indispensable. Lire est comme une 

rencontre amoureuse qui n'aurait pas de fin »  p. 79-80. 

Cependant, la solitude est un combat. Dans un premier temps, ce peut être un combat contre le 

divertissement ; mais, le vrai combat, il est contre soi-même, contre toutes les formes de 

satisfaction et de vanité. Ecoutons Charles Juliet, quelques extraits d'Accueils, Journal IV, 1982-

1988, P.O.L, 2011 :  

« Vivre seul est assurément difficile, douloureux. Mais à cette solitude peut s’en ajouter 

une autre : celle qu’on connaît quand on est coupé de sa propre intériorité, qu’on se 

trouve dans l’impossibilité de dialoguer avec soi. Une souffrance lucide, qui détache du 

moi, aide à grandir, à mieux aimer. Et à l’inverse, une souffrance qu’étouffe l’ignorance, 

et où rien de bon ne peut germer »  13 février 1982, p. 18. 



20 
 

Un peu plus loin, il ajoute : 

« Cet homme est préoccupé de spiritualité, mais a-t-il une vie intérieure ? Est-il parvenu 

à éroder son moi ? A un soupçon de condescendance dans ses propos, j’ai deviné ce 

qu’il pensait. Il pensait que lui détenait la vérité, et que moi, j’en étais encore à errer 

dans la ténèbre. Mais lorsqu’on éprouve le besoin de s’assurer une domination sur 

autrui, a-t-on parcouru un bien long chemin ? »  2 mars 1982, p. 19. 

5) Le chrétien lit parce qu'il entend dans les livres battre le cœur du monde 

 

Si les écrivains d'aujourd'hui parlent peu de Dieu, ils attendent souvent, mais leur attente n'est 

plus celle, philosophique, apaisée, de Samuel Beckett, ils attendant avec rage, ils attendent 

quelque chose qui va détruire ce monde qui les insatisfait. Parmi ces écrivains de l'insatisfaction, 

un des plus fameux, dans les différents sens de ce mot, c'est Michel Houellebecq. Derrière son 

désespoir, il y beaucoup de désabusement, une espérance peut-être, une toute petite fille 

espérance. Nous, normands, ne pouvons qu'être touchés par Houellebecq, le livre qui l'a fait 

connaître, Extension du domaine de la lutte, se déroule à Rouen de laquelle il dresse un portrait 

peu flatteur. Plus profondément que le lieu d'action de ce livre, c'est l'esprit normand qui peut 

se retrouver chez Houellebecq. Flaubert n'est-il pas de nos illustres compatriotes ? Et qui est 

Flaubert, sinon un insatisfait ? Ses écrits sont imprégnés de l’humeur normande qui voisine 

souvent avec la mélancolie. Chez Flaubert, la mélancolie s’exprime par un village, Yonville, 

condensé de ces bourgs ruraux qui voient paysans enrichis, commerçants et notables locaux, 

composer une petite société où l’argent, l’envie, la jalousie forment un précipité qui ne trompe 

en rien l’ennui distillé par une vie campagnarde, loin de ces centres urbains, qui, à la mi-temps 

du XIXe siècle, voient l’abondance et le loisir commencer à devenir les attraits principaux d’une 

société en pleine évolution. 

Chez Flaubert, la mélancolie prend ainsi le nom de Yonville mais aussi, et surtout, celui 

d’Emma Bovary. Je laisse ici la parole à Olivier Frébourg, à ce qu'il écrit dans le livre intitulé 

Gaston et Gustave, publié aux éditions Mercure de France, en 2011 : 

« Sans la province de l’ennui, il n’y aurait pas eu Madame Bovary. Et le bovarysme est 

la condition universelle de notre existence. Nous voulons toujours vivre ailleurs, être un 

autre, nous extirper de la décevante réalité […]. Le bovarysme est le père de l’illusion 

sur soi qui précède et accompagne l’illusion sur autrui et sur le monde ; il est l’évocateur 

de paysages psychologiques par lesquels l’homme est induit en erreur et en tentation 

pour sa joie et son malheur.’’ Voilà le poison que procure la littérature. Et Flaubert 

écrivit Madame Bovary parce qu’il avait compris que ce rêve de se vouloir autre est le 

propre de notre condition. Il n’y a pas d’autre sens à donner à sa fameuse phrase 

‘’Madame Bovary, c’est moi’’ » (p. 226). 

Vous l'entendez ici, si je plaide pour ces livres qui ouvrent au-delà de soi, les livres peuvent 

tout autant nous entretenir dans l'illusion, tant sur soi-même que sur le réel. J'aime pourtant à 

tenir qu'un livre est toujours une apocalypse, une révélation ; il porte un autre monde que celui 

qui habite son lecteur ; ce peut être le monde des grandes fresques littéraires, mais c'est aussi le 

monde intime de l'autofiction ; en chacun de ces mondes, en chacun de ces livres, la richesse 
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d'une vie. C'est la prise de conscience dont rend compte Emmanuel Carrère dans D'autres vies 

que la mienne. 

6) Le chrétien lit parce que le livre dévoile le cœur humain 

 

Le cardinal Newman, désormais bienheureux grâce à Benoît XVI, avançait cet aphorisme dans 

La Grammaire de l’assentiment : « L’égotisme est la vraie modestie, dans le domaine de 

l’investigation morale et religieuse. Dans la recherche religieuse chacun de nous ne peut parler 

que pour lui-même et ce n’est que pour lui-même qu’il a le droit de parler. » Stendhal, que l'on 

peut certainement qualifier de « roi de l'égotisme », a écrit dans son Journal : « Tout ce qui 

m'éloigne de la connaissance du cœur de l'homme est sans intérêt pour moi, je ne retiens que ce 

qui est peinture du cœur humain. » Et c'est encore Charles Juliet que je charge de conclure mon 

propos. Ces lignes sont extraites de Lumières d’automne, Journal VI, 1993-1996, P.O.L, 2010 : 

« Les livres que j’ai aimés et qui ont laissé en moi leur empreinte, je les vois comme des 

concentrés de vie. Ils m’ont aidé à me construire, ils m’ont réconforté, épaulé, nourri, 

ils ne cessent d’attiser ce qui brasille au cœur de ma nuit, et il me plaît de savoir qu’ils 

sont là, près de moi, à portée de moi, que je peux me plonger en eux lorsque j’en ai le 

désir. Pour autant, je ne me prive pas d’acquérir les livres dont on me parle et que je 

repère dans une librairie. Qu’ils renforcent ma cohésion, ou qu’ils la battent en brèche, 

ils ne manquent jamais de m’embarquer dans de puissants voyages. Lire, c’est ce plaisir 

extrême de découvrir un univers différent du mien - autre sensibilité, autres conceptions, 

autre manière d’appréhender les êtres, la vie, le monde - et dans le même temps, de 

pénétrer en des régions de moi-même inconnues, de m’enrichir de ce que je possédais 

mais ignorais posséder, d’être poussé à mieux me connaître. 

Inoubliables heures de lecture qui me tirent hors du temps et me donnent la sensation 

que l’essence de la vie coule dans mes veines. Poèmes, romans, essais, hymnes à la vie, 

témoignages de ceux qui ont connu les pires souffrances, tout ce clair et tout ce noir se 

mêlent à ma pulpe, apaisent et aiguisent ma soif, me rendent plus grave, plus intense, 

plus aimant » 10 mars 1993, p. 22-23. 

« Ecrivains morts ou vivants, vous qui m’avez aidé à me construire, qui m’avez 

réconforté, épaulé, nourri, qui m’incitez à creuser davantage, je pense à vous avec 

ferveur, tendresse, reconnaissance. Pauvre et désolée aurait été ma vie si vous ne l’aviez 

généreusement fécondée »  10 décembre 1993, p. 87.  (↑) 

 

Pascal WINTZER 

Archevêque de Poitiers 

 

* * * * * * * * * *  
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Vie pastorale, travaux théologiques et recensions littéraires 

du Père Jean-Baptiste Sèbe 

 

(↑) 

 

1. Biographie et témoignages 

 

1.1. Biographie 

 

- Biographie : http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-jean-baptiste-sebe/ 

- CV (ICP) : https://cvrecherche.icp.fr/cvrecherche/cv/pdf/cv_sebe_jeanbaptiste_fr.pdf 

 

Réception à l’Académie des Belles Lettres, Arts et Sciences de Rouen (15 mars 2014) 

 

Sèbe, Jean-Baptiste. « La théologie a-t-elle disparu du paysage intellectuel français ? ». 

Discours de réception à l’Académie des Belles Lettres, Arts et Sciences de Rouen (15 mars 

2014). In Précis analytique des travaux de l’Académie des Belles Lettres, Arts et Sciences de 

Rouen, 2014. p. 27-46. [en ligne] URL : https://www.index-precis.academie1744-

rouen.fr/upload/Precis2014.pdf (consulté le 18/09/2018). 

Sentilhes, Armelle. « Art et théologie au miroir du patrimoine rouennais : nouveaux regards sur 

l’Église Saint-Romain ». Discours en réponse au discours de réception de Jean-Baptiste Sèbe à 

l’Académie des Belles Lettres, Arts et Sciences de Rouen (15 mars 2014). In Précis analytique 

des travaux de l’Académie des Belles Lettres, Arts et Sciences de Rouen, 2014. p. 47-61. [en 

ligne] URL : https://www.index-precis.academie1744-rouen.fr/upload/Precis2014.pdf 

(consulté le 18/09/2018). 

 

1.2. Témoignages lors de la veillée de prière ou lors des obsèques 
 

Hétier, Denis (Directeur Institut Supérieur de Théologie des Arts – Theologicum -ICP). 

« Témoignage pour la veillée de prière à l’intention de Jean-Baptiste Sèbe ». In Diocèse de 

Rouen. [en ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/12/2018/10/Te%CC%81moignage-Denis-He%CC%81tier-ISTA.pdf  

 

Sèbe, Maud (belle-sœur) et Olivier (frère). « Témoignage familial ». In Diocèse de Rouen. [en 

ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Presentation-

Olivier-Sebe.pdf  

 

Anonyme. «  Témoignage sur l’accompagnateur spirituel ». In Diocèse de Rouen. [en ligne] 

URL : https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-JB-

accompagnateur-spi.pdf  

 

Léo. « témoignages de jeunes ayant JB à l'aumônerie ». In Diocèse de Rouen. [en ligne] 

URL : https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-

jeunes.pdf  

 

Anonyme. « A nous de vivre maintenant en chrétien engagé ». In Diocèse de Rouen. [en 

ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/A-nous-de-

vivre-maintenant-en-chretien-engage.pdf  

http://rouen.catholique.fr/diocese/lannuaire/abbe-jean-baptiste-sebe/
https://cvrecherche.icp.fr/cvrecherche/cv/pdf/cv_sebe_jeanbaptiste_fr.pdf
https://www.index-precis.academie1744-rouen.fr/upload/Precis2014.pdf
https://www.index-precis.academie1744-rouen.fr/upload/Precis2014.pdf
https://www.index-precis.academie1744-rouen.fr/upload/Precis2014.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Témoignage-Denis-Hétier-ISTA.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Témoignage-Denis-Hétier-ISTA.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Presentation-Olivier-Sebe.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Presentation-Olivier-Sebe.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-JB-accompagnateur-spi.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-JB-accompagnateur-spi.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-jeunes.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Temoignage-jeunes.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/A-nous-de-vivre-maintenant-en-chretien-engage.pdf
https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/A-nous-de-vivre-maintenant-en-chretien-engage.pdf
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Crichton, Ross (Père). « Un office pour Jean-Baptiste Sèbe ». In Diocèse de Rouen. [en ligne] 

URL : https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Un-Office-pour-le-

pe%CC%80re-Jean-Baptiste-Father-Ross-Crichton.pdf  

 

Poème « l’Œuvre du temps ». Extrait de Jean-Pierre Lemaire. Le pays des larmes. In Diocèse 

de Rouen. [en ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/12/2018/10/Te%CC%81moignages-e%CC%81tudiants-avec-un-

poe%CC%80me-de-JP-Lemaire.pdf  

 

Anonyme. « Témoignage d’un frère prêtre ». In Diocèse de Rouen. [en ligne] URL : 

https://rouen.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/12/2018/10/Te%CC%81moignage-dun-

fre%CC%80re-pre%CC%82tre-pour-le-pe%CC%80re-Jean-Baptiste.pdf  

 

Potel, Christophe. « Présentation du Père Jean-Baptiste Sèbe (lors des obsèques) ». In Diocèse 

de Rouen. [en ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/wp-

content/uploads/sites/12/2018/09/Jean-Baptiste-Sebe-presentation-Christophe-Potel-1.pdf  

 

« Témoignages de la veillée de prière ». In Diocèse de Rouen. 26 septembre 2018. [en ligne] 

URL : https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/331657-temoignages-lors-de-veillee-

de-priere-26-septembre-2016/  

 

« Obsèques de M. l’abbé Jean-Baptiste Sèbe ». In Diocèse de Rouen. 27 septembre 2018. [en 

ligne] URL : https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/330807-deces-de-m-labbe-jean-

baptiste-sebe/  

 

Sèbe, Jean-Baptiste. « Messe radiophonique du dimanche de Pâques à l’église Saint-Romain 

de Rouen ». In France culture, le 20/04/2014. [en ligne] 

URL : https://www.franceculture.fr/emissions/messe-de-minuit-noel-2015/dimanche-de-

paques-0 [Homélie à partir de 18 mn 15 s.  jusqu’à 25 mn 10 s.] 

 

 

2. Thèse de théologie 

 

(double tutelle Institut Catholique de Paris) https://www.cairn.info/revue-transversalites-

2011-1-page-175.htm  

- Université catholique de Leuven 

https://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/fiches/3H10/3H100148.htm) soutenue le 12 

mai 2010 à Paris. 

 

Sèbe, Jean-Baptiste. Le Christ, l'écrivain et le monde. Théologie et oeuvres littéraires chez 

Hans-Urs von Balthasar. Paris : Cerf, 2012. 517 p. (Cogitatio Fidei ; 284). 

Sommaire  de sa thèse : https://searchworks.stanford.edu/view/9932400 

 

2.1. Présentation des éditions du Cerf 
 

De manière générale, l'étude des sources de la théologie de Hans Urs von Balthasar se concentre 

sur les apports respectifs de la philosophie et de la patristique dans la Trilogie. En revanche, 

elle néglige la littérature et la relation ancienne qui lie le théologien aux œuvres littéraires, d'où 

l'originalité de la présente proposition qui met en lumière l'apport original de la littérature dans 
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le travail du célèbre théologien. Jean-Baptiste Sèbe le montre à l'envi et avec clarté : chez 

Balthasar, l'œuvre littéraire fournit — d'abord par son déploiement puis par le travail du style 

littéraire — une couleur à l'esthétique théologique, éloignant la foi chrétienne d'un platonisme 

désincarné. Plus encore, jouant du fond et de la forme, le style devient un principe discriminant 

pour établir la réelle marge de manœuvre laissée au texte littéraire et par là échapper au soupçon 

de récupération. L'insistance sur la singularité des figures est aussi un gage de l'autonomie du 

texte littéraire. En exposant la conception catholique de la grâce et de la nature, Balthasar noue 

les relations entre la pensée humaine et l'inouï de la Révélation, tout en maintenant un 

christocentrisme qui lui est cher. La lecture balthasarienne se fait alors proprement théologique 

et discerne en chacun des auteurs l'élément chrétien qui éclaire l'unique figure du Christ. Chacun 

le fait à sa manière et avec sa richesse. Balthasar arpente avec ampleur les chemins de « l'amour 

des lettres et du désir de Dieu ». De bout en bout, il est et demeure théologien, sans cesse en 

dialogue avec tout ce que produit l'esprit humain. La catégorie de sacrement (prise dans une 

acception élargie) reconnaît ainsi aux réalités terrestres et aux mots un poids inédit : ils sont 

reconnus capables de dire le mystère de l'Être et en définitive celui de Dieu. Lecteur averti du 

grand lecteur que fut Balthasar, Jean-Baptiste Sèbe nous fait entrer magistralement dans l'acte 

théologique du théologien de Lucerne.  
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Athanase, Jean-Baptiste et moi 

 
(↑) 

 

Avant cet atelier de théologie que nous avons animé en commun sur un semestre en 2016-2017, 

je connaissais assez mal Jean-Baptiste Sèbe. Depuis qu’il avait été nommé à la tête du service 

diocésain de la formation permanente et du CTU, où je donnais des cours, nos rapports étaient 

assez administratifs : je l’avais rencontré une première fois, à sa demande, pour lui exposer ce 

que je faisais dans de mes cours de grec, de latin et de patristique. A vrai dire, j’avais entendu 

parler de lui plusieurs années auparavant par ma collègue Martine dont il avait été élève en 

hypokhâgne au Lycée Jeanne d’Arc, un établissement où j’enseignais moi aussi. Mais quand 

Jean-Baptiste y étudiait, j’étais professeur en second cycle, pas encore en classes préparatoires. 

Toutefois, quand Jean-Baptiste a été nommé à la tête du CTU, nous avons pu évoquer tous 

deux, lui de son point de vue d’ancien élève, et moi de mon point de vue professoral, cette 

filière et ses enseignants, devenus alors mes collègues. C’était sans doute un premier lien entre 

nous, une certaine forme de complicité agréable et non dénuée d’humour. J’avais également 

rencontré Jean-Baptiste peu de temps avant la soutenance de sa thèse, lors du mariage d’une 

jeune collègue qu’il avait concélébré et nous avions parlé assez longuement de nos chères 

études respectives, de théologie pour lui, de patristique pour moi. Jean-Baptiste était, comme 

on sait,  un intellectuel de haut vol, sûr de lui, un peu trop sûr, disaient certains, qui le trouvaient 

plutôt prétentieux. Et je me souviens d’un dimanche soir où j’étais allé à la messe à Saint-

Romain : une réflexion adressée par lui à ses paroissiens (ce devait être quelque chose du genre : 

« Dimanche dernier, vous avez été nuls ! »), qui se voulait certes humoristique, ne m’avait pas 

semblé dépourvue d’une certaine condescendance…  

 

Et puis voici qu’un jour du printemps 2016, ce devait être en mai, Jean-Baptiste me propose de 

travailler avec lui, en binôme, sur une œuvre d’un Père de l’Eglise, pour un atelier destiné aux 

étudiants de licence du CTU. Nous nous sommes vite mis d’accord sur le  traité Sur 

l’Incarnation du Verbe1 (De Incarnatione) d’Athanase d’Alexandrie, une œuvre d’une 

importance capitale dans la réflexion christologique des Pères. Athanase y présente une sorte 

de catéchèse centrée sur le mystère de l’Incarnation. Pour lui, le péché d’Adam met en question 

le sens même de la création de l’être humain. Le Verbe, déjà présent lors de la création du 

monde, en se faisant chair et en se donnant à voir dans son humanité, est seul à même de 

restaurer, lui qui est l’Image (εἰκών) du Père,  le «selon l’Image (κατ’εἰκόνα)» humain, 

d’assurer, par sa mort et sa résurrection, la victoire sur la mort et de faire don à l’être humain 

de l’incorruptibilité, qui n’est rien d’autre que la participation à la vie divine : « Car il s’est lui-

même fait homme pour que nous soyons faits Dieu2 ».  

 

Nous nous sommes donc mis d’accord pour préparer pendant les vacances et nous revoir en 

septembre. Ce qui fut fait. Jean-Baptiste m’a laissé la responsabilité du découpage des passages 

à étudier de plus près et nous avons décidé de proposer à nos étudiants de faire chacun une 

                                                             
1 SC 199, introduction, texte critique, traduction, notes et index par Charles Kannengiesser.  
2 54, 3 Αὐτος γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν. 
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explication et de mettre au menu de chaque séance deux explications, supervisées pour chacune 

d’entre elle par un de nous deux. Bientôt, ce fut le premier atelier, un samedi matin d’octobre 

de 9h00 à midi. Jean-Baptiste avait fait une présentation biographique d’Athanase et moi une 

analyse du Contra Gentes, qui est en fait le premier tome d’un unique ouvrage dont le De 

Incarnatione est le second, et une étude des premiers paragraphes du traité Sur l’Incarnation 

du Verbe. Très vite, nous nous sommes rendu compte tous deux que notre duo fonctionnait 

bien, que nous nous complétions à merveille, lui, le théologien et moi le patristicien helléniste. 

La seule difficulté était de savoir si nous devions garder le « vous », dont nous avions usé 

jusque-là ou passer à un « tu », que nous nous sommes mis à employer de plus en plus souvent 

au cours de la séance et dont nous avons convenu ensuite qu’il s’imposerait définitivement, 

aussi bien dans nos relations personnelles que dans notre cours : c’était en quelque sorte sceller 

une amitié naissante. Le semestre s’est ainsi passé, dans un climat très plaisant, à construire, 

avec l’aide des étudiants, une recherche intellectuelle dans laquelle nous prenions chacun notre 

part. Je garde un excellent souvenir de cette collaboration. J’y ai découvert un Jean-Baptiste, 

certes brillant théologien, mais aussi modeste, tout à fait capable de se soumettre à une 

interprétation que je proposais et qui lui semblait meilleure que celle qu’il avait avancée. Quand 

nous préparions un « topo » complémentaire pour nos étudiants, nous nous le soumettions 

mutuellement et Jean-Baptiste était parfaitement ouvert à mes remarques comme moi aux 

siennes. Et l’humour, pouvant aller jusqu’à l’autodérision (quand il rapprochait plaisamment 

son patronyme du nom d’une célèbre cocotte-minute !) ne lui faisait pas défaut. Je ne sais pas 

ce que les étudiants ont pensé de notre collaboration mais tout me porte à croire qu’ils en ont 

été satisfaits. En tout cas je garde pour ma part un excellent souvenir de ce semestre, qui m’a 

semblé bien court.   (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

 

 

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

 

Jean-Baptiste et le succès 

(↑) 
 

Quand j’ai fait la connaissance de Jean-Baptiste la première fois, c’était sur les bancs de la 

Catho à Paris, vers 2003 ou 2004, dans une salle de cours sous les combles. Nous faisions partie 

d’un groupe de travail qui nous avait temporairement réunis, je pense, à la suite d’une 

conférence. Je me souviens avoir remarqué (peut-être parce que nous avions fait un rapide tour 

de table) qu’il était de Rouen, et que, après une sortie que j’avais fait sur la rhétorique jugée par 

moi insupportable d’un des professeurs, il avait au contraire studieusement pris la peine de 

s’approprier le contenu critiqué, ce qui m’avait fait m’interroger sur son intelligence : 

profondeur ou soumission au maître ? C’était cela qui impressionnait, cette vivacité, cette 

intelligence. Sans peut-être être exceptionnelle, elle s’imposait facilement, doucement, mais 

d’autant plus impérieusement. Elle avait été à bonne école : Urs von Balthasar apprend penser 

bien et profond. Elle le conduira à produire une « recherche doctorale brillamment conduite à 
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la faculté de théologie de l’Institut Catholique de Paris », selon les mots de son directeur de 

thèse, le père Vincent Holzer. 

Lorsqu’ensuite il a été nommé directeur de la Formation diocésaine, c’est la même aisance qui 

dominait et qui plaisait. On sentait son écoute, sa disponibilité, sa flexibilité, et que ces 

fonctions ne constituaient qu’une partie seulement du beau mécanisme humain à notre service ; 

c’était bien huilé, ça tournait sans mal, les problèmes étaient examinés et recevaient leur 

solution rapidement. Il y avait largement encore de quoi l’employer. A l’image du vélo 

électrique qu’il possédait, les rouages tournaient sans difficulté, les pentes étaient gravies sans 

forcer. L’inconvénient de ce système intellectuel, c’était peut-être justement son systématisme 

(modéré, quand même) car de fait il hésitait à « penser hors de la boite » comme on le dit en 

management English ; les méthodes « farfelues » ou inhabituelles le gênaient. Dans sa tête bien 

faite, les choses devaient quand même aller dans la direction rationnelle, efficace, et si on les 

faisait aller dans une autre, certes il laissait faire, mais il semblait se mettre à l’écart, et ironisait 

gentiment. Cela allait même jusqu’à une méfiance des nouvelles technologies et je me souviens 

qu’à ses débuts, dès que je lui parlais d’informatisation de la Formation, de site Web ou de 

Forum, il était très réservé ! 

La tonalité principale de nos rapports était celle d’un professionnalisme cordial. On le savait 

très occupé, et donc on ne lui en voulait pas d’expédier les choses quand (nous disions-nous) 

on ne pouvait pas faire autrement. C’était ainsi, nous avions un directeur jeune, brillant, avec 

une puissance de travail hors norme, on ne pouvait pas ne pas accepter de le partager ! D’ailleurs 

il était parfaitement modeste et simple malgré cette demande impressionnante qui était faite de 

ses compétences. Jamais il ne faisait étalage d’une quelconque supériorité intellectuelle. On la 

sentait, évidemment, toute sa personne la manifestait, mais elle ne s’imposait pas du tout. La 

façon dont il s’en sortait était l’humour et la bonne humeur, car dans son genre intello grande 

classe, la plaisanterie était fréquente. Son sens de l’humour était une chose que je n’étais pas le 

seul à apprécier, et quand il évoquait Astérix ou Tintin et Milou dans ses homélies, il pleuvait 

sur nous une ondée rafraîchissante faite de liberté et de complicité… 

Alors… tout cela faisait un tableau fort enviable ; on peut dire que tout lui avait réussi. Y 

compris ce truc le plus dur de tous, la prêtrise dans l’Eglise catholique. La réussite, c’est quoi ? 

C’est quand on s’affronte aux difficultés et qu’on les vainc, oui, mais aussi quand elles semblent 

ne plus exister, quand on surfe sur elles, qu’on les laisse derrière soi. Je ne sais pas, d’ailleurs, 

s’il a réellement « échoué » en se suicidant. Ce geste n’a peut-être pas de rapport avec cette 

magnifique aisance avec laquelle il cumulait sans peine les différentes tâches qu’on lui confiait, 

et peut-être est-il parti, en réalité, en plein succès. Je parle du succès intime, personnel, profond, 

d’avoir donné sa vie, d’avoir risqué gros, d’avoir renoncé pour recevoir au centuple. Et donc 

d’être compté au nombre des « bénis de mon père » (Mat 25,34). Mais ce succès invisible, tout 

homme peut en bénéficier, dans le secret de sa relation à Dieu. Le problème est donc sa face 

visible, publique, entretenue comme réussite personnelle et collective, réalité qui déborde 

largement la seule personne et touche à son groupe, à ses chefs, bref à l’Eglise. Le succès d’un 

prêtre se monnaie en succès pour l’institution, et ses échecs en échecs pour elle de même, à des 

degrés divers. Il semble tellement insensé d’être prêtre célibataire dans la société dite post-

moderne de nos pays développés que tout candidat à cette vocation qui relève le défi et 

accomplit l’exploit de cette mission crédibilise le discours de l’Institution et des fidèles qui y 

participent. A contrario la remise en cause du modèle fragilise l’Eglise et fait peser d’autant 
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plus lourdement sur les épaules des autres la responsabilité de démontrer la validité de cette 

prêtrise si critiquée. 

Et c’est bien sûr ce succès-là qui a un revers, celui de la pression ecclésiale qui s’exerce sur 

celui qui réussit et qui peut s’en griser. Forcément, Jean-Baptiste se savait envié, admiré, jalousé 

peut-être. Il connaissait tout le poids de son succès en termes d’image de l’Eglise que ce succès 

véhiculait. Il lui fallait, en tant que jeune prêtre (grand et bien de sa personne qui plus est), 

éviter à la fois les pièges de la séduction et ceux de l’éloignement (« je suis dans le monde, et 

je ne suis pas du monde »). Il y avait aussi forcément les enjeux de rivalité avec les autres 

prêtres, qui avaient fait comme lui le pari du don total, mais qui réussissaient moins visiblement, 

moins brillamment… Ayant pu l’observer souvent (nous avions des réunions au moins deux 

fois par mois), je trouvais qu’il se débrouillait plutôt bien dans ce parcours risqué.  

Il n’est donc pas impossible que ce succès lui soit revenu en boomerang (ainsi qu’à nous, 

communauté chrétienne), car quand quelqu’un réussit très ou trop bien, on s’aperçoit moins 

qu’il a atteint sa limite, et lui-même a pu vouloir ne pas décevoir, donner à son Eglise tout ce 

qu’il avait, ne rien lui refuser et s’identifier au personnage public brillant et modeste qu’on 

admirait. Le succès de Jean-Baptiste qu’il a volontairement interrompu (sans que nous puissions 

nous prononcer sur les motivations réelles de son suicide), c’est bien ce succès partagé, 

collectif, et c’est ce succès-là qu’il faut questionner. Si l’Eglise doit réussir, c’est, à l’image du 

Christ, un succès à l’ombre de la Croix, échec et mystère du péché, révélation abyssale. On est 

d’accord que la victoire du Christ est sans égale, mais il a quand même voulu passer par l’échec, 

alors que rien ne l’y forçait. L’image d’une Eglise pécheresse, faible, en échec, est-elle 

préférable à celle d’une Eglise triomphante, à qui tout réussit ? Le souhaitable se trouve sans 

doute quelque part entre les deux, mais au moins avec cet échec et ce péché est-elle du côté de 

l’à-sauver.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Réflexion 

 
 

Propos sur le suicide 
(↑) 

 
Le suicide est un drame. Chaque suicidé est une énigme. C'est sans doute ce qui a conduit à une 

abondante littérature. On peut distinguer celles qui ont le suicide pour objet, qu'il s'agisse 

d'études statistiques, sociologiques, historiques, philosophiques, psychologiques, théologiques. 

Quel que soit l'approche, l'auteur garde le sujet de son étude à distance. Il observe, il analyse 

avec le regard calme et posé sur quelque chose qui ne le concerne pas directement, qui ne 

l'implique pas, ne l'affecte pas. C'est le regard scientifique. A l'opposé, il est des approches 

narratives. Il peut s'agir d'écrits laissés par des suicidaires ou de poèmes ou romans mettant en 

scène de façon plus ou moins autobiographique un personnage suicidaire. Avoir connu le 

suicide comme une épreuve permet une approche interne, intime, que cette connaissance 

existentielle soit le fait du suicide d'un proche ou d'une traversée suicidaire personnelle. 

 

Mes propos procèdent de l'une et de l'autre approche, sans prétention scientifique (et donc, sans 

références bibliographiques) …et sans prétention du tout ! C'est en hommage à Jean-Baptiste 

Sèbe que je livre ces quelques lignes aux lecteurs du Bulletin théologique de Normandie dont 

il avait encouragé l'entreprise et la réalisation. Pour autant, je ne ferai aucune allusion, aucun 

écho ni aucune réflexion particulière concernant son décès. Celui-ci restera une interrogation 

douloureuse alors que Jean-Baptiste était plein de promesses, qu'il avait encore tant à vivre et 

tant à partager.  

 

Place de la raison et de la volonté 

 

Beaucoup considèrent la maîtrise de  la vie comme relevant de l'exercice normal de la volonté. 

Si les progrès de la biologie humaine ouvrent des possibilités d'agir sur la vie, c'est de toujours 

et encore qu'il est plus aisé de maitriser la mort par le suicide. Il est probablement des suicides 

qui relèvent de cet esprit. Déjà dans l'antiquité gréco-romaine des philosophes volontaristes et 

rationalistes voyaient dans la maîtrise de leur vie et de leur mort l'expression de la liberté 

humaine, la liberté de disposer de son corps et de sa vie-même. Ainsi, Corneille, dans Cinna, 

fait dire à Auguste : « Je suis maître de moi comme de l'univers. »  Mais Auguste ajoutait : « Je 

le suis, je veux l'être... » Le « je veux l'être » n'exprime-t-il pas un doute sur l'affirmation « je 

le suis » ?…Et le suicide n'est-il pas un signe de notre vulnérabilité, des limites de notre 

puissance? La vulnérabilité ne contredit-elle pas l'affirmation de la maîtrise ?  

 

Risquer sa vie est d'un autre ordre. La vie offerte, spontanément ou après réflexion, au risque 

de la mort pour sauver d'autres vies ou défendre une cause absolue est un sacrifice altruiste qui 

a valeur de témoignage et qui donne sens à la vie. Toute autre est  la prise de risque soi-disant 

mesurés de celui qui s'expose dans les « sports de l'extrême » ou certaines pratiques ou 

addictions dont le risque différé n'est pas toujours perçu ( alcool, tabac etc.). Reste la possibilité 

de mettre volontairement, sciemment, sereinement (?) fin à ses jours. Sur un plan théorique, je 

ne n'exclus pas cette hypothèse mais ne trouve pas d'illustration parfaitement pure. Socrate 

même n'est pas dans ce cas puisque, condamné à mort, il n'a pu  persister dans le témoignage  

de la suprématie du spirituel qu'en se dérobant à ses ennemis par le suicide. 
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Le suicide, expression de la souffrance d'une vie insupportable 

 

Le suicide, même délibéré, conclusion d'un examen rationnel, exprime l'impossibilité de 

poursuivre une vie devenue (ou qui deviendrait) insupportable. On peut discuter des causes ou 

des critères qui conduisent ainsi à l'impasse. On dit qu’Hemingway se serait suicidé car devenu 

impuissant, Montherlant devenu aveugle. On dit moins qu’Hemingway était atteint de plusieurs 

maladies dont des troubles psychiques ayant nécessité peu avant hospitalisation et 

sismothérapie, que Montherlant était sans doute enfermé dans un personnage ambigu qui 

voulait dire l'harmonie et l'équivalence des contraires. Quoiqu'il en soit, ils exprimaient l'un et 

l'autre une souffrance à laquelle ils ne voyaient pas d'autre issue. C'est bien là le point commun 

des suicidaires. Les causes et les modalités de la souffrance peuvent être polymorphes : 

souffrance psychique du déprimé privé de désir et, partant, d'avenir ; souffrance physique et/ou 

morale du malade incurable. L'expérience clinique nous apprend que la perception d'une 

souffrance, exprimée ou devinée, ouvre à une relation et l'assurance d'une prise en compte, 

d'une aide qui soulagera la souffrance même si elle ne permet pas la guérison. Cet 

accompagnement et la confiance qu'il renouvelle suffit, en règle, à apaiser le patient et faire 

disparaître le projet suicidaire. Il rend la vie possible (même si c'est la fin de vie). C'est dire 

l'importance de la bienveillance, la sympathie, la compassion. 

 

Mais le suicidaire peut passer très rapidement à l'acte. Peut-être une réflexion avait-elle parfois 

anticipé les conditions déclenchantes, mais l'acte peut aussi être le fait d'une situation 

d'urgence : menace immédiate, opportunité imprévisible. La réflexion et la liberté ont alors une 

place réduite, a fortiori dans un contexte d'altération des fonctions cognitives ou de trouble 

psychique. C'est aussi le cas lorsque la personne est sous le coup de l'émotion. Les émotions ne 

se commandent pas, n'obéissent pas à la raison, peuvent sidérer, paralyser ou tuer la personne. 

Indépendamment du déclenchement d'un trouble cardiaque mortel, l'émotion peut provoquer 

une motion : la peur violente, la terreur et la panique, qu'elles soient due à des circonstances de 

danger bien réel (arrestation, incendie dans une tour etc.), qu'elles soient fantasmatiques ou le 

produit d'un trouble psychique (crise anxieuse, épisode délirant), elles peuvent n'avoir d'autre 

issue que la fuite dont le suicide est une modalité possible. « Le cri »d'Edvard  Munch exprime 

cette panique.  
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Conséquence d'une vie insupportable. 

 

Méfions-nous de l'expression « une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue » exprimée par le 

suicidaire : c'est un appel : le besoin d'être soulagé, aidé, aimé. Dans la bouche d'un tiers, c'est 

la « légitimation » de l'euthanasie, une condamnation à mort qui peut viser toutes les personnes 

dont des facultés sont diminuées : handicaps congénitaux ou accidentels, vieillissement…Il 

s'agit de l'opinion -pas toujours personnelle- qui prétend savoir ce qu'est la vie et exercer sur 

elle une maîtrise. Le suicidaire, lui, se trouve acculé, cerné, sans issue. Il ne vit plus, il est hors 

la vie. Quelque soient les circonstances, que les modalités de l'acte soient mûrement pesées ou 

le fruit d'une impulsion soudaine, le suicidé mérite toujours notre compassion. Comme le 

tableau de Munch, violemment expressif, suscite un sentiment de peur indicible plutôt qu'une 

appréciation esthétique. 

 

Suicide et solitude 

 

Le suicidaire est seul, comme tout mourant, sans doute. L'absence de toute possibilité 

d'expression et de relation peut être considéré comme mortelle ou comme déjà un état de mort. 

Ainsi, même lorsqu'il a laissé un message, le suicidé exprime l'impossibilité de dire, de 

communiquer, de partager. En regard, il nous interpelle et nous culpabilise car le suicide est 

vécu par les proches comme un échec relationnel. Ils n'ont pas vu venir, ils n'avaient pas 

compris, ils étaient  totalement hors du vécu du suicidaire, pas du tout sur la même « longueur 

d'ondes ». Ils n'avaient pas imaginé, pas compris, pas vu venir, pas su éviter malgré la sympathie 

ou l'affection qu'ils avaient pour le suicidé. Les regrets, le sentiment de culpabilité aussi, 

conduisent aux questions lancinantes, toujours les mêmes : « que pouvions-nous faire ? » 

« Qu'aurions-nous dû faire, dire ou ne pas dire ? » L''absence  de toute possibilité d'expression 

et de relation peut être  mortelle. La mort sociale est un état de mort...ou de vie végétative ! 

Exceptions faite des ermites, rares, qui s'excluent du monde pour développer leur relation à 

Dieu et, en lui, communier avec les hommes. Le suicidé reste un mystère car nous sommes au 

niveau de l'intimité indicible. Le suicide nous révèle que le silence du mort a été précédé d'une 

coupure relationnelle. Il nous renvoie à nos limites, nos fragilités, nos failles, nos lignes de 

rupture possibles. 

 

Suicide et martyre 

 

Si le suicide renvoie à nos interrogations sans réponses, le suicidé peut avoir exprimé un 

message, une volonté, un refus. Il peut rejoindre le martyre qui meurt de sa volonté de 

témoignage. Et, inversement, certains martyres ne sont-ils pas des suicides ? N'est-ce pas, là 

aussi, le refus d'une alternative insupportable ? Accepter une mise à mort pour une cause ou 

pour sa foi, n'est-ce pas exprimer qu'il est impensable, impossible de vivre traître ou renégat ? 

Et, dira-t-on, les chrétiens persécutés subissaient le martyre et ne se suicidaient pas pour l'éviter. 

Paradoxe chrétien! On rétorquera que se suicider pour échapper aux risques d'aveux sous la 

torture, est aussi un témoignage. Ainsi on parle des  « martyres de la résistance ». Donner 

librement sa vie pour ceux que l'on aime est le témoignage suprême de cet amour. Sacrifice 

héroïque auquel conduisent certaines circonstances tragiques. Lorsque cette issue est consentie 

et que la mort est vaincue, la résurrection exprimant la nature divine, martyre et résurrection 

sont l'acmé de la révélation de l'amour divin. Incarnation, passion, mort et résurrection sont 

révélations. 
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Le chrétien face au suicide 
 

Le chrétien reconnaît la vie comme un don de Dieu ce qui lui fait étendre le commandement 

« tu ne tueras pas » à sa personne même. Hors de toute menace et de toute souffrance, quand 

ses capacités réflexives sont préservées, que ses émotions ne portent pas atteinte à sa sérénité 

et en dehors de l'urgence, le suicidaire chrétien s'efforce de repousser l'acte car il sait que 

fondamentalement la vie est belle et il aime la vie (mais, hors de ces états... peut-on être 

suicidaire?). Il a besoin d'aimer et veut épargner à ses proches la culpabilité et le remord. Mais 

il a aussi besoin d'être aimé et ne sait pas ou ne peut pas le dire. Solitude ! Quand l'émotion 

l'envahit et dans la terreur, la seule issue peut se trouver dans la mort, sachant le salut qui nous 

est offert, la participation à la vie divine, la vie éternelle. Quitter la vie pour trouver la Vie ! Le 

suicide n'est pas nécessairement contraire à la foi chrétienne. Choisir la vie peut passer par le 

suicide.  

 

L'expression « se donner la mort » me paraît inappropriée et injuste pour le suicidé. Gardons-

nous de penser qu'il a choisi la mort. Sa vie n'était plus vivable ; Il n'avait plus de vie ; il en était 

privé. Il n'avait de suite que dans la mort. Dans la foi, l'espérance et la charité, disons plutôt 

qu'à travers la mort, le suicidé a vécu sa Pâques, et espérons qu'il a trouvé la Vie. Si nous ne 

comprenons pas le suicide, ne le jugeons pas. C'est heureusement l'attitude qui prévaut 

maintenant dans l’Église.   (↑) 
 

 

Bernard PAILLOT 

 

 

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

 

 

Martyre et suicide 
   Propos librement inspirés par des événements récents 

(↑) 

 

Dans ce Bulletin Théologique consacré au drame du suicide d’un jeune prêtre aux multiples 

talents, comment ne pas s’attacher à la question de la mort volontaire dans notre société ? 

N’ayant connu le Père Jean-Baptiste Sèbe que très superficiellement au cours de quelques 

réunions dans lesquelles il intervenait avec l’autorité que lui donnaient ses compétences 

incontestables et ses responsabilités qu’il assumait avec force et sérieux, je ne pourrais dire de 

lui que des banalités : en tant que femme, j’étais sensible à sa beauté ; en tant que mère de 

famille, je  me disais qu’il devait être un fils accompli, fierté de ses parents ; en tant que 

catholique critique, je me réjouissais de voir qu’il existât de jeunes prêtres à la culture littéraire 

et philosophique aussi ouverte, et capables de jouer un rôle d’animateur au sens propre, dans 

des cercles aussi variés qu’une paroisse, un institut universitaire ou une aumônerie de scouts.  

C’est lors de la conférence-débat qu’il avait organisée au Centre Diocésain autour du livre 

d’Emmanuel Carrère, Le Royaume - en 2015, si ma mémoire est bonne - que j’ai eu 

véritablement l’occasion d’apprécier ses qualités d’éveilleur intellectuel. Pour ma part, j’avais 

trouvé l’ouvrage en question passionnant et courageux, car dévoilant un questionnement sincère 
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sur la réalité de la foi catholique, avec l’exigence d’une mise en perspective historique 

approfondie et rigoureuse, d’une humilité digne de la plus émouvante des confessions, et d’une 

intelligence – au sens précis de mise en relation d’éléments a priori éloignés – surprenante ; en 

effet, le parallèle entre les premiers Chrétiens se déchirant autour de l’élaboration de la doctrine 

à l’aube du premier siècle et les révolutionnaires russes se séparant sur l’interprétation du 

marxisme après la conquête du pouvoir, m’avait semblé puissant et éclairant. De la part de 

Carrère, cette façon d’inscrire son cheminement religieux dans son propre parcours 

généalogique, avec son talent de romancier-journaliste, me semblait correspondre à ce que 

devrait être toute quête de sens, avec cet aller-retour du général au particulier qui caractérise 

l’exploration de tout labyrinthe intérieur. 

Pas de labyrinthe sans Minotaure, nous le savons ! Au début du livre, de longues pages, souvent 

critiquées comme nombrilistes et déplacées, nous font entrer dans l’intimité d’Emmanuel 

Carrère procrastinant devant l’énormité de la tâche qu’il s’est assignée, angoissé par le gouffre 

métaphysique dans lequel le plonge la rédaction de L’Adversaire, récit du parcours insensé de 

l’assassin mystificateur Jean-Claude Romand ; face à celui qui, pour ne pas voir ses proches 

affronter sa vérité, c’est-à-dire le monstrueux mensonge dans lequel il s’est enfermé, les tue 

tous de sang-froid, l’écrivain est en quelque sorte placé devant un miroir diabolique : l’auteur 

de D’autres vies que la mienne fait face à celui qui n’a d’autre vie que celle qu’il s’invente pour 

exister aux yeux des autres. Le roman de Romand dépasse les constructions littéraires et 

décourage celui dont le rôle est d’écrire et de donner sens à ce qui échappe à la raison. Pour fuir 

ce chaos, Carrère se décrit passant des heures à se masturber devant des cassettes 

pornographiques, abandonné au Mal dans ses plus bas instincts, comme pour fuir l’extrême 

sophistication du monstre qu’il tente de décrypter.  

Cela me fait penser à un passage du Rêve en Action, poème du Roumain de langue française 

Gherasim Luca, dont la vie s’est achevée par un plongeon dans la Seine, après plusieurs 

tentatives de suicide manquées :  

   Je déchire tes bras tes bas 

   Délirant je désire je déchire tes bras et tes bas 

   Je désire je déchire le bas et le haut de ton corps  

   De ton corps frissonnant frissonnant… 

 

Ce mouvement de bas en haut du sexe puisant sa semence au plus profond de l’instinct vital  

accompagne celui de l’esprit arrachant idées et images aux gouffres de l’angoisse, avouant la 

faiblesse de cette chair sans laquelle l’esprit n’est que fantasme. Paradoxe de l’Église 

Catholique qui, au nom du Dieu incarné, élève autour de la chair des non-dits bien scabreux… 

Emmanuel Carrère ne se délecte pas ici d’une description salace, comme certains l’ont 

prétendu ; je le vois plutôt avouer sincèrement que pour mener à bien la haute tâche d’écrire 

cette somme qu’est  Le Royaume, il doit se sentir homme pleinement, jusque dans ce que cela 

signifie de plus misérable, pauvre pécheur, pêcheur de sens, de ce qui passe par les sens… et 

cela dresse un pont avec la fin de cet essai, puisque, par-delà toutes ses tribulations, cette foi 

catholique qu’il a reçue enfant puis rejetée, retrouvée, re-rejetée, analysée, l’irrigue lorsqu’il se 

trouve immergé dans une réunion au milieu des handicapés mentaux rassemblés à l’Arche… 
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au-delà des mots et des raisonnements, dans un déluge de vie brute, il éprouve ce qu’est le 

Royaume. 

Lors de la conférence-débat organisée par le Père Jean-Baptiste Sèbe autour de ce livre dont le 

grand succès pouvait résonner comme une promesse pour un prêtre intellectuel catholique, il 

ne me semble pas que cette question du rapport au corps et au sexe ait été abordée ; elle ne l’a 

pas non plus été par Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, dans sa conférence de presse de 

septembre 2018, destinée à détourner l’attention des journalistes alléchés par le suicide de ce 

curé charismatique ; très bouleversé par ce drame, se questionnant lui-même avec sincérité, 

l’archevêque est resté, comme il se doit, dans les limites de la doxa : pas un mot sur la souffrance 

induite par la chasteté imposée aux prêtres. En revanche, il recourt à l’expression : imprudence, 

appliquée aux gestes déplacés du prêtre à l’égard d’une jeune fille majeure, dénoncés des mois 

après par la mère de celle-ci, et cela m’a fait tiquer. Ce qui compte, c’est la prudence ? Cette 

notion, dont je n’ignore pas qu’elle figure au nombre des vertus cardinales, me laisse dubitative. 

Si peu appropriée à la figure de Jésus-Christ, dont tout le comportement me semble, au 

contraire, marqué par une imprudence telle qu’elle le conduit à se faire clouer sans mot dire ou 

maudire, sur une croix !...  Et l’Église se montre-t-elle prudente, en entretenant un rapport aussi 

peu naturel avec la réalité du corps humain ? L’avalanche de révélations qui l’a laminée cette 

année semble bien prouver le contraire... Tout le luxe de précautions déployées depuis des 

décennies pour couvrir les déviations pratiquées en son sein, sous couvert d’une pureté 

fantasmatique, n’était peut-être pas inconnu du jeune prêtre dont la peccadille risquait d’être 

jugée un cas pendable... 

Toujours dans cette même séquence, un autre propos de Mgr Lebrun m’a heurtée : Un homme 

jeune qui se suicide, cela questionne toujours… et quand cet homme est un chrétien, peut-être 

plus encore… Là, quelque chose m’échappe : si l’on est chrétien, on doit considérer la vie 

terrestre comme un passage entre deux éternités, ouvrant sur un Au-Delà désirable ; je pense au 

Père Christian de Chergé s’offrant au martyre qui le délivrera de sa plus lancinante curiosité, 

et je me pose la question suivante : le suicide, condamné par l’Église catholique jusqu’à ces 

dernières décennies, peut avoir bien des parentés avec le martyre qui sublime et donne sens à 

une pauvre existence terrestre. Martyr veut dire témoin. Or, celui qui manifeste, par un geste 

violent et décisif, sans entrer en rébellion, l’existence d’un dysfonctionnement dans l’institution 

à laquelle il a consacré sa vie, se fait témoin – et donc martyr. Accepter de se faire dévorer par 

des fauves devant les milliers de spectateurs du Colisée, de boire la ciguë devant des amis venus 

vous apporter la clé de votre prison, comme refuser de se faire rapatrier quand on sait l’ennemi 

proche et prêt à tout, sont des voies royales vers la sainteté. Ces attitudes, qui relèvent d’un 

mépris de l’attachement ordinaire à l’existence médiocre au nom d’un idéal, sont-elles si 

éloignées du geste accompli par celui que dégoûte hypocrisie et  médiocrité, cette Reine du 
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Monde, selon l’expression illustrée de manière savoureuse par Mère Geneviève Gallois, à la 

suite d’Ingres ? 

 

N’est-il pas martyr lui aussi, celui qui succombe aux ragots des bien-pensants qui tuent l’esprit 

sans avoir même le courage de s’attaquer au corps ? Qui accusent et jettent la pierre invisible 

en oubliant tout ce qui a été donné ? Ils n’ont même pas à se laver des mains qu’ils ont pris soin 

de ne pas salir… Au nom de l’idée chrétienne selon laquelle l’Homme n’a pas à décider lui-

même du cours de la Vie qui appartient à Dieu, un homme jeune qui met fin à ses jours après 

un parcours exemplaire fait scandale.  

Pendant ce temps, un garçon peu ou prou du même âge est l’enjeu d’une bataille fortement 

médiatisée : Vincent Lambert, en coma dépassé depuis dix ans, se trouve abandonné aux 

passions qui déchirent sa famille et engraissent leurs avocats. Au nom d’un certain catholicisme, 

avec le soutien de certains évêques, ses parents remuent ciel et terre pour qu’il soit maintenu  en 

vie. Quelle vie ? Étrangère aux questions médicales, je ne me permettrai pas de m’aventurer sur 

le terrain technique, bien entendu. Je me contenterai seulement d’interroger : si l’être humain 

doit se laisser guider par la volonté divine, il semble qu’un homme tétraplégique et sans 

conscience depuis dix ans devrait avoir rejoint le Père depuis longtemps, comme ce serait le cas 

dans l’état de nature. Tu es poussière, et tu redeviendras poussière, disait-on traditionnellement 

au jour de l’imposition des Cendres ; on ne le dit plus aujourd’hui, tant l’Église semble avoir 

épousé, au mépris de son message le plus fondamental, ce mal du siècle qu’est le désir 

d’immortalité.   

Choquée par l’allure guerrière de Viviane Lambert, aux antipodes de la Mater Dolorosa 

agenouillée au pied de la croix, et par la visible délectation qu’elle éprouve à se voir placée au 

centre de l’attention, face à une batterie de micros dressés vers elle, bien loin de la discrète 

dignité affichée par la famille du Père Jean-Baptiste Sèbe, j’ai cherché à comprendre pourquoi 

cette honorable mère de famille catholique infligeait à son fils et à ses petits-enfants un martyre 

que l’on refuserait à son pire ennemi… Et je suis retombée sur la question du sexe : quelle ne 

fut pas ma surprise en découvrant que cette donneuse de leçons de morale avait eu ce fils, 

Vincent, de celui qui allait devenir son second mari, alors qu’elle était encore mariée à un autre, 

dont elle lui a fait porter le nom jusqu’à l’âge de six ans… Ainsi, Vincent Lambert ne s’est pas 

toujours appelé ainsi… Ainsi, il y a eu mensonge, hypocrisie et camouflage, et surtout 
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culpabilité refoulée. On comprend tout de suite mieux le comportement de cette mère qui veut 

peut-être se dédouaner – ou punir ce fils qu’elle prétend vouloir sauver… au nom d’une foi 

catholique qui n’avait vraiment pas besoin de cette nouvelle contre-publicité ! Un beau sujet 

d’inspiration pour Emmanuel Carrère, peut-être…  

Revenons à la conférence-débat sur Le Royaume, dont le souvenir m’est resté si vif : j’avais été 

frappée par la façon dont Jean-Baptiste Sèbe s’était attaché à la figure de St Luc, le plus littéraire 

des évangélistes, dans l’atelier duquel Emmanuel Carrère invitait le lecteur à entrer, disait-il, 

manifestant ainsi l’importance du travail de l’écrivain dans la naissance de la religion 

chrétienne. Peut-être notre jeune prêtre avait-il la nostalgie d’une vie dans laquelle il aurait pu, 

lui aussi, se consacrer pleinement à son talent de plume, mis au service de son engagement 

religieux, de sa recherche de la Vérité ? Le fait qu’il se soit engagé avec cœur dans un tel 

événement autour de ce livre1 laisse à penser qu’il y avait trouvé de profondes résonances avec 

ses propres interrogations : que pensait-il de tous ceux qui haussaient les épaules en avouant 

n’avoir pas dépassé les premières pages ?… De tous ceux qui pensaient en avoir fini avec la 

question du Mal qui ronge ?… Ainsi, le geste fatal accompli dans l’église St Romain de Rouen 

en ce mois de septembre 2018, si imprévu, si disproportionné, prendrait une autre 

dimension (dont l’interprétation m’est personnelle): avec la rigueur et la détermination qui le 

caractérisaient, le Père Jean-Baptiste a peut-être voulu donner sens à l’anecdote idiote qui venait 

ternir son image, en se faisant témoin des dysfonctionnements d’une Église engluée dans ses 

contradictions, perdue dans les enjeux éthiques posés par les nouvelles technologies qui font de 

Dieu plus que jamais Le Très-Bas ; en faire un appel à revenir aux leçons des premières années 

du christianisme décrits dans le livre d’Emmanuel Carrère ; ainsi - en réconciliant martyre et 

suicide – ce  prêtre à succès a peut-être atteint le point culminant de son sacerdoce, en nous 

mettant en un état de sidération propre à nous ouvrir à l’Esprit, en nous rappelant que nous 

sommes poussière, en vérité. 

Pour ma part, je le remercie pour cette belle soirée autour du Royaume auquel il a maintenant, 

je l’espère, pleinement part.  (↑)     

      Adeline GOUARNÉ 

 

* * * * * * * * * * *  

 

  

                                                             
1 Pour mémoire, la soirée avait été organisée par l’ACI (Action Catholique des milieux Indépendants) le 8 avril 2015. 
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Le prêtre et son image  

une réflexion sur le rôle de l’identité presbytérale en France 
(↑) 

 

Toute personne a en charge, depuis l’enfance, la gestion de sa propre image. Nous devons tous 

gérer cette représentation de nous-mêmes dont nous connaissons une partie des paramètres, 

mais non pas tous : notre image nous échappe toujours un peu. Les personnes avec lesquelles 

nous vivons se chargent de nous renvoyer cette image de nous-mêmes, en nous informant sur 

son statut, plus ou moins favorable pour nous, plus ou moins appréciée par les autres. Nous-

mêmes avons évidemment la possibilité de « jouer » avec elle, en renforçant certains de ses 

traits, ou bien en décidant de ne pas en tenir compte, tout en sachant parfaitement que ce refus 

de la gérer revient à une potentielle détérioration de notre image. Nous sommes obligés de la 

prendre en charge peu ou prou. Lorsque le corps change, par exemple à l’adolescence mais 

aussi pendant des périodes de maladie ou de grossesse, cette gestion devient périlleuse car il 

faut accompagner la modification de notre image à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Nous 

connaissons tous cette dimension sociale mais aussi intime de notre personnalité, qui se 

construit à la jonction de ces interactions entre notre propre perception de nous-mêmes et de 

notre histoire, et de notre identité telle que renvoyée par ceux qui nous entourent, et qui se 

servent de modèles sociaux pour nous classer dans ce qu’ils (re)connaissent chez nous. 

Pour les prêtres de l’Eglise catholique, en France, en 20181, il n’en va pas autrement. Eux aussi 

ils ont à gérer cette double dimension de leur identité, à la fois sociale et intime, en ajoutant que 

la part sociale se double (comme pour tous les professionnels qui visibilisent leur profession) 

d’une dimension ecclésiale qui s’ajoute entre les deux. Cette présence de l’Eglise dans la 

construction de leur image pèse évidemment de plus en plus lourd au fur et à mesure que le 

nombre de prêtres diminue, et que, comme c’est le cas en cette période, le projecteur des média 

est braqué sur une institution en crise. Le présent article, dans ce numéro spécial du Bulletin 

Théologique, ne saurait dire quoi que ce soit de ce qui pouvait être l’image qu’avait de lui-

même le père Sèbe ; il se contente d’essayer de cerner quelque peu cette question de l’image 

des prêtres en général, car de cette image et des conditions qui la valorisent ou au contraire la 

dévalorisent, découle un certain nombre de conséquences dont le lecteur décidera si elles ont 

pu avoir, ou non, un rôle dans l’événement de sa mort.  

Le père Philippe Poirson disait2 peu de temps après cette mort : « Nous [les prêtres] sommes 

assez seuls, parce que nous sommes presque tout le temps en représentation, nous faisons danser 

l’ours savant, parce que nous sommes prêtres. Il est très difficile d’être un homme comme les 

autres, au milieu des autres. Il y a très peu de personnes avec qui nous pouvons l’être, en vérité. 

Parce que malgré nous, d’une certaine façon, le fait que nous sommes prêtres implique que 

notre raison d’être, d’exister, est d’être au service des autres, de leur remonter le moral, de les 

aider à vivre, même quand soi-même on se sent en détresse. » Ce qui est dit là donne la clef 

d’une particularité que nous connaissons tous bien, pour la vivre dès que nous sentons que notre 

image sociale ou professionnelle doit prendre le pas sur notre identité intime. Nous bridons nos 

                                                             
1 Cette précision est méthodologique ; je n’ai pas fait d’enquête particulière qui aurait servi de support à ces 

remarques, je me base sur mon expérience actuelle de cette catégorie de personnes. 
2 Sur RCF le 19/9/2018. 
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émotions, réactions ou opinions personnelles pour coller au mieux avec ce que nous savons être 

les réquisits de l’institution que nous représentons. Et le soir, de retour en famille, nous pouvons 

nous lâcher, et faire s’exprimer l’identité intime devant son conjoint ou ses enfants… Mais pour 

le prêtre, en principe, cette soupape est sinon impossible, du moins exceptionnelle, comme le 

dit Ph. Poirson. Le poids de l’obligation « professionnelle » est d’autant plus lourd qu’elle dure 

plus longtemps (toute la vie), et qu’elle est de droit même vis-à-vis de soi-même. 

« Nous sommes en représentation », dit-il aussi ; « nous faisons danser l’ours savant. » Qu’est-

ce à dire ? Il faut comprendre que les prêtres sont eux-mêmes cet « ours savant » devant leurs 

paroissiens, devant les hommes et les femmes qui les regardent vivre, ces « bêtes curieuses ». 

Car même s’il explicite le rôle fondamental du prêtre d’être au service des autres, de leur venir 

en aide, etc., le père Poirson dit bien qu’il y a une part de mise en scène, de représentation, de 

masque qui vient de ce à quoi ces paroissiens, cette Eglise et cette société s’attendent. On a 

besoin de ce rôle, de cette image que le prêtre va composer de lui-même pour répondre à ces 

attentes. Ce composé est aussi construit intérieurement : le prêtre s’efforce de se donner une 

ressemblance avec le Christ son maître, à laquelle même ses meilleurs efforts ne le font jamais 

tout à fait coïncider. Et rentré chez lui le soir, il ne peut guère quitter son masque devant un 

public qui le connaîtrait et aurait affaire à lui en dehors de cette mission universelle de bon 

Samaritain dont il sait qu’elle constitue sa vocation. D’où la solitude de cet acteur3 qui même 

le soir (réunions, formations, rencontres…) ne peut complètement retirer son masque pour 

souffler et se laisser un peu aller. 

Un peu dans la même ligne, comment ces hommes réussissent-ils à gérer non seulement l’image 

délicate et complexe de leur personne sociale et ecclésiale, mais aussi de sa surévaluation ou de 

sa sous-évaluation, et cela probablement de front et en même temps ? Le matin ils ouvrent le 

journal et lisent telle ou telle attaque contre les prêtres ou les évêques, contre une église dont 

l’image est dite incompréhensible, décalée, rétrograde, par une société où les valeurs 

égalitaristes nivellent les choix individuels, mais dont ils voient bien qu’elle est aveugle quant 

au besoin profond de sens et de distinction des cas que leur ministère leur révèle ; toute la 

journée ils sont sous le regard de cette même société, et le soir ils conduisent une rencontre 

paroissiale ou de mouvement, où ils doivent affronter des paroles de surestimation d’eux-

mêmes dont ils savent pertinemment qu’elles correspondent bien davantage au besoin de 

croyants qui, souvent en toute bonne foi, veulent les assurer de leur loyauté ou de leur confiance. 

Qui les voit en vérité ? Qui les regarde comme des hommes ordinaires, qui, en contradiction 

avec les règles humaines ordinaires, ont accepté de donner leur vie au Christ, selon une modalité 

que l’Eglise catholique propose à ceux qui, appelés par la Vocation, referont comme les 

disciples d’Emmaüs le chemin qui relie ce village à Jérusalem pour aller « dire aux hommes 

que le Seigneur est ressuscité » ? 

Une part du problème de cette image du prêtre vient de ce qu’il revêt un « uniforme » 

particulier, un « costume » par lequel il sera identifié et reconnu – et là aussi nous pouvons 

remarquer combien cette nécessité le met en représentation. Aujourd’hui, les prêtres diocésains 

disposent d’une variété d’options pour signaler leur identité, et chacune témoigne de leur 

manière de gérer leur image et de projeter celle de l’Eglise en laquelle ils croient. Ils se doivent 

                                                             
3 J’espère ne faire sentir ici que ces propos ne visent à aucun mépris pour le prêtre : même si son « rôle » est intériorisé 

sacramentellement, il y a bien dans son ministère un travail d’image.  
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de témoigner de leur état d’une manière ou d’une autre, mais selon la façon dont ils le font, une 

théologie différente est actée. Il y a d’abord la seule petite croix portée sur le revers de la veste 

ou du pullover dont les couleurs seront plutôt sombres (marron, gris ou bleu foncé): discrète et 

légère, elle signale une option proche de la théologie de « l’enfouissement », selon laquelle 

certains prêtres se fondaient dans la masse du peuple de Dieu et y œuvraient « comme le levain 

dans la pâte ». Les quelques prêtres encore en vie qui ont vécu le temps de la Mission Ouvrière 

optent souvent pour cette image. Mais cet habit est en déclin par rapport à celle du col romain, 

souvent associé à la chemise noire ou grise, choisie notamment par les prêtres d’âge 

intermédiaire. Là le message se fait plus insistant : le prêtre se situe comme attaché par ce joug 

que représente le col, à une Eglise dont il se veut le représentant fidèle et soumis. Il affiche 

clairement qu’il a donné sa vie pour le Christ et que cela doit se voir par le contraste du blanc 

sur le sombre. Enfin, choisie notamment par certains jeunes prêtres, la soutane noire qui couvre 

tout le corps indique un choix plus radical : le prêtre renoue avec une vision traditionnelle de 

l’Église, et son appartenance au clergé séculier se double d’une semi-affiliation (au moins 

vestimentaire) à la dimension régulière de la robe du moine. Une dimension d’oblation est 

clairement affichée, où la chasteté du prêtre est comme rendue visible par cet ample vêtement 

sobre et sombre.  

Il semble évident qu’en fonction du degré d’engagement visible, mis en avant par le vêtement 

choisi, la barre s’élève de degré en degré vers un idéal clérical plus affirmé, et une séparation 

d’avec les laïcs que le sacrement de l’ordre entérine de toute façon. Et assez naturellement, la 

pression de l’accord de la vie intérieure avec le signe extérieur devient plus grande si le signe 

est plus parlant. Symboliquement, le vêtement ecclésialement plus marqué assure à celui qui le 

porte une forme de protection et de solidité face aux difficultés et aux ambiguïtés de la vie dans 

le monde, mais en même temps, si une quelconque perte de correspondance entre la probité 

intérieure, et l’extérieur ainsi manifesté, a lieu, cela peut représenter pour le prêtre et ceux qui 

le connaissent une déchéance d’autant plus grande. Donc que l’intéressé le saisisse clairement 

ou non, le symbolisme de l’image ecclésiale manifestée par l’habit agit plus fortement s’il est 

plus affirmatif, et potentiellement l’isole davantage du reste de ses semblables (prêtres ou pas), 

et serait même capable de le dissocier de lui-même plus fortement. Cette distance constitue une 

des sources concrètes du cléricalisme que dénonce le pape François. 

Comme tous les professionnels recherchés et compétents, les évêques et prêtres catholiques les 

plus expérimentés savent qu’en plus d’être une monnaie rare et estimée, ils accumulent sur leur 

personne un immense capital ecclésial, dont l’Eglise déclare qu’elle ne peut pas se passer, celui 

d’être les ministres du culte et des sacrements constitutifs de cette Eglise, et les représentants 

de son autorité. S’ils réussissent à dépasser les difficultés liées à leur célibat, à leur solitude et 

à leur raréfaction, s’ils louvoient entre les écueils de la lourdeur croissante des obligations, de 

la faible reconnaissance qu’ils reçoivent, et du regard indifférent, voire pire, de la société les 

concernant, ils bénéficient d’une aura largement méritée, vu la tâche imposante qu’ils assument. 

Leur auto-satisfaction serait absolument naturelle ! Et donc ils projettent forcément en avant 

d’eux-mêmes une vision extrêmement puissante dans son ordre, celle de prouver que la fonction 

est compatible avec le « fonctionnaire », pour reprendre le titre du livre d’Eugen Drewermann 

(1993). Mais loin qu’ils se réduisent à des simples fonctionnaires, les hommes d’Eglise 

célibataires ayant ainsi réussi possèdent une image extrêmement flatteuse dont là aussi ils 

doivent gérer le poids et l’équilibre. Le regard de foi dira qu’ils sont aidés par l’Esprit qui ne 
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leur fera pas défaut, mais humainement, quand même, quelle gageure. Que ces hommes 

connaissent en plus de tout cela les affres de l’incertitude de leur promotion pourtant légitime, 

et celle d’une ambition naturelle peu assurée, on voit que le métier n’est guère enviable. Et si, 

dans le cas d’un représentant du clergé particulièrement « prometteur », pour une raison ou une 

autre la machine se grippe, tout cette superstructure ne risque-t-elle pas de se fissurer très vite et 

d’entrainer dans sa chute le frêle être à deux jambes sur qui elle reposait ? 

Dernière composante que j’examinerai de cette image à la fois riche et si facilement volatile 

qui se forme autour du prêtre catholique : celle qui se rattache à sa masculinité. En tant que 

« pêcheur d’hommes », il sait qu’il doit tâcher d’attirer au Christ les hommes et femmes, les 

jeunes, qu’il rencontre. Dans les circonstances où cela se fait par son intermédiaire (il n’est pas 

le seul à  « aller pêcher », tous les baptisés le font également), le prêtre pour œuvrer doit se faire 

le plus transparent possible. Mais comment peut-il éviter d’être homme, avec ce que cela 

suppose de virilité, de séduction, de prestance, etc. ? Pour être efficace, il doit absolument être 

naturel. Comment limiter, alors, l’attrait qu’il peut exercer sur d’autres personnes ? Il doit savoir 

que son image d’homme d’abord, mais ensuite d’ami de Dieu, d’athlète de la foi, avec toutes 

les dérives mimétiques que cela peut entraîner, fonctionne justement à plein quand il est le plus 

à son aise. Bien sûr, ces réalités sont le quotidien de l’attention des prêtres en contact avec des 

jeunes et des femmes, mais aussi avec d’autres hommes. Ils les connaissent et les gèrent au 

mieux de leur inspiration. Cette dimension physique incarnée possède une grande importance 

pour sa mission. Le prêtre ne peut pas trop jouer avec cette dimension de son image, et en même 

temps, il s’agit bien de la modifier profondément, car cet homme-là n’est pas à prendre ; il est 

déjà pris…Il doit rester l’homme accessible et moderne, et en même temps l’homme de la prière 

et l’homme de sa promesse. Autrement dit, le grand écart. Là aussi, qui ne pressent que certains 

déséquilibres peuvent facilement faire chambouler une organisation vitale déjà chahutée par les 

rythmes lancinants de l’emploi du temps, les charges pesantes du fait de la difficulté à déléguer, 

la fatigue du chemin, la retraite repoussée à très tard… 

Les prêtres ont une image à la fois forte et fragile. Leur engagement à la suite du Christ leur 

confère une aura tout à fait spéciale pour qui connaît les difficultés de cette voie raboteuse, par 

contraste au large chemin emprunté par la majorité des chrétiens. Ils doivent en être conscients 

pour la mesurer à sa juste valeur et ne pas trop en tenir compte. On sait combien cette image est 

fragilisée aujourd’hui par les événements récents révélés dans l’Eglise, et ils doivent continuer 

à se battre pour défendre ce en quoi ils croient. Ils méritent tous nos encouragements et toute 

notre solidarité. Mais il est clair aussi que cette image les dépasse, les hissant souvent trop haut 

ou les rabaissant si vite, si bien qu’un rien peut éventuellement les déstabiliser. Naturellement 

avec l’expérience et l’esprit d’équipe, beaucoup d’obstacles peuvent être évités, mais le risque 

demeure même lorsqu’en apparence tout semble bien aller.    (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Scandales dans l’Église d’aujourd’hui : 

quelles voies pour en sortir ? (↑) 
 

Grand succès pour cette conférence de Véronique Margron ! Le sujet brûlant, la personnalité 

de la conférencière avaient attiré 250 personnes dans l’amphi du Centre Diocésain le 14 juin 

dernier, où ne restait plus aucune place libre ! Et, devant la qualité de ce qui nous a été délivré, 

il n’y avait vraiment pas à regretter de s’être déplacé. Véronique Margron, debout, jetant à peine 

un œil de temps en temps à ses notes où elle avait surligné l’essentiel, a parlé du plus profond 

d’elle-même, faisant appel plus encore qu’à son savoir de théologienne, à son expérience auprès 

des personnes en difficulté. Visiblement bouleversée par l’ampleur des scandales qui touchent 

l’Église, elle a voulu proposer « un chemin pascal » : sans doute nous faut-il accepter de mourir 

à certaines formes d’Église dans la conviction que c’est le Ressuscité qui nous relèvera.  

 

Dans une première partie, elle a souligné la nécessité de nommer exactement les faits, parce 

que mal nommer, selon le mot de Camus, c’est ajouter au malheur du monde, parce que c’est 

édulcorer la réalité et la conscience que nous en avons. Il s’agit, comme l’a souligné le pape 

François, de crimes, aussi faut-il employer le terme de pédocriminalité et non de pédophilie 

(dont le sens étymologique est « amitié pour les enfants »!) Parler en l’occurrence d’abus 

sexuels est inexact car il n’y a là rien de légitime dont on abuserait : il ne peut y avoir aucune 

relation sexuelle licite entre un adulte et un enfant. Si ces crimes sont bien le résultat d’un abus, 

c’est d’abus de confiance et/ou de pouvoir qu’il s’agit. Les personnes qui ont été victimes de 

tels actes en sont marquées à jamais : elles sont de véritables survivants. On ne saurait leur 

demander de préserver le secret : si la transparence absolue est tyrannique, le secret de ce qu’on 

oblige à taire est totalement destructeur. Quant au scandale, il réside, suivant le sens évangélique 

de ce terme, dans cette atteinte aux plus petits, aux plus vulnérables. Mais on a souvent perverti 

ce terme dans notre Église en laissant entendre que ce qui était scandaleux c’était de dénoncer 

un prêtre, un religieux ou une religieuse, sous prétexte que c’était dire du mal de l’Église! C’est 

ainsi sur les victimes qu’on faisait porter la culpabilité. 

 

Dans un deuxième temps Véronique Margron a voulu s’attarder sur le cas des religieuses 

agressées, dont le drame a été révélé récemment par un documentaire diffusé sur Arte,  et 

répondre à la question que se sont posée tous ceux qui ont vu ce reportage : comment des 

personnes adultes, intelligentes, ont-elles pu ainsi tomber sous l’emprise d’un prédateur 

sexuel ? En fait c’est parce que l’être humain est toujours en construction que ces phénomènes 

d’emprise sont possibles. L’agresseur met à profit des situations de vulnérabilité : échecs 

graves, deuils, mais aussi tout simplement une période de formation où il est nécessaire de 

s’ouvrir pour progresser dans la voie choisie, et encore plus s’il s’agit de la vie religieuse. Alors 

l’agresseur procède en trois étapes : « Il suffit que tu t’appuies sur moi » dit-il, faisant fi de 

toutes les médiations : tradition, loi, etc. Et il insiste sur la nécessité d’un sacrifice douloureux. 

Il finit ensuite par obtenir que la victime croie qu’elle veut ce que lui-même veut : vice terrible 

de consentement. Enfin il se sert du nom de Dieu pour agir contre son frère : véritable trahison 

de l’autorité divine, en infraction totale au Décalogue, qui prescrit de ne pas prononcer à faux 

le nom de Dieu (Dt 5, 11). 
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La troisième partie a évoqué rapidement, faute de temps et pour ne pas répéter purement et 

simplement la dernière partie du livre4, qui énumère les « Douze travaux de l’Église », quelques 

pistes pour en sortir. Tout d’abord il s’agit de donner toute leur place aux victimes et de répondre 

à leurs interpellations : comment dire, après de tels crimes, que Dieu est bon, que l’Église est 

mère ? Ensuite il est nécessaire de s’interroger, comme nous le demande le pape François, sur 

le cléricalisme. Il faut désacraliser la figure du prêtre, pour éviter les risques de toute-puissance, 

et mieux faire reposer l’Église sur le sacerdoce commun des baptisés. Enfin nous avons besoin 

de l’aide des autres, de leurs compétences, de leur expérience et de leur soutien, bref nous avons 

besoin de la société tout entière. Ce qui nous arrive n’est pas un simple accident dans l’histoire 

de l’Eglise, a conclu Véronique Margron, c’est un mal profond, qui nous oblige à une 

conversion.  

 

Les questions, comme on pouvait s’y attendre, ont été nombreuses et les débats auraient pu se 

poursuivre fort avant dans la nuit si on n’avait pas fixé une limite horaire ! La plupart des 

interventions ont porté sur l’évolution nécessaire de l’Église. Des réponses de Véronique 

Margron, je ne retiendrai que les quelques éléments suivants. Ce qui doit mourir dans l’Église 

c’est une certaine arrogance : on aimerait tant une Église qui se pose en humble servante de 

l’humanité ! Il faut également mieux distinguer les rôles et faire le deuil des prétendus 

« hommes forts », tentés par la toute-puissance: l’ordination ne donne pas tous les pouvoirs ni 

toutes les compétences. Si l’obéissance, au supérieur, à l’évêque, est tellement importante et 

respectable dans l’Église, cette notion se comprend mieux si on précise que c’est d’abord à nous 

tous, sans exception et quelle que soit notre place dans la hiérarchie ecclésiastique, d’obéir au 

Christ et à son Esprit.    (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

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

 

  

                                                             
4 Un moment de vérité, Albin Michel, 2019 
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Abus sexuels dans l’Église : entre cléricalisme et dénis 
 

(↑) 

 
Depuis plusieurs années5, les scandales sexuels secouent l’Église : abus sexuels sur mineurs 

aux États-Unis6, en Irlande, en Pologne…7, abus sexuels sur des religieuses en France…8, 

orgies et relations homosexuelles au Vatican9… 

 

Chacun s’interroge. Différentes explications sont proposées. Certains accusent le cléricalisme : 

l’Église institutionnelle serait trop hiérarchisée, les clercs masculins auraient trop de pouvoir, 

les femmes et les laïcs seraient trop cantonnés à une place subalterne10… D’autres avancent des 

arguments psychoaffectifs : les clercs seraient mal formés, affectivement immatures, isolés par 

le célibat imposé11… D’autres encore proposent des arguments sociologiques : 

l’affaiblissement du rôle encadrant des institutions, la disparition des tabous et la libéralisation 

des mœurs, l’atténuation des différences de comportements entre générations… Ces 

explications sont toutes recevables et ne sont pas exclusives les unes des autres. Mais elles ont 

pour point commun d’externaliser les causes des abus sexuels.  

 

Des arguments s’opposent à ces explications et aux solutions proposées qui en découlent. Les 

abus se pratiquent au sein d’autres institutions que l’Église : dans l’Éducation nationale, dans 

des familles12…  Les abus ne sont pas commis que par des clercs, et donc des célibataires, mais 

aussi par des personnes mariées ou vivant en couple. Les abus ne sont pas majoritairement 

commis par un supérieur hiérarchique. La plupart sont causés par un collègue, un proche, un 

familier. Les abus ne sont pas commis que par des adultes mais aussi par des adolescents. La 

très grande majorité des abuseurs sont des hommes. L’Église n’échappe pas à la mentalité et au 

fonctionnement des sociétés dans lesquelles elle s’insère13.  

 

La sexualité exprime la conception de l’autre et le rapport de soi à l’autre. Beaucoup d’adultes 

ont longtemps prêté aux enfants les mêmes caractéristiques sexuelles que les leurs. Longtemps, 

les relations sexuelles imposées par des adultes à des mineurs ont laissé indifférent voire ont 

bénéficié d’une certaine complaisance14. Les milieux libertaires ont, un temps, cherché à faire 

reconnaître l’existence d’un désir sexuel chez l’enfant et ont réclamé un  « droit à la 

pédophilie ». Certains auteurs littéraires, photographiques ou cinématographiques ont cherché 

                                                             
5 Les études montrent néanmoins que le pic d’abus se situe entre les années 1960 et les années 1980.  
6 Connues surtout depuis les révélations du Boston Globe en 2002. Voir le film Spotlight, sorti en salle en 2016. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/09/22/spotlight-un-film-sur-la-pedophilie-dans-leglise/ 
7 M.-J. THIEL, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs, Paris, Bayard, 2019.  

https://www.la-croix.com/Culture/TV-Radio/Abus-sexuels-religieuses-victimes-temoignent-2019-03-05-

1201006568 
9 F. MARTEL, Sodoma : enquête au cœur du Vatican, Paris, Robert Laffont, 2019.  
10 H. LEGRAND, « Abus sexuels et cléricalisme, Études, 4, 2019, p. 81-92.  
11 Cet argument est devenu classique depuis E. DREWERMANN, Les fonctionnaires de Dieu, Paris, Albin Michel, 

1993.  
12 R. PERRONE, M. NANNINI, Violence et abus sexuels dans la famille, Paris, ESF, 2006.  
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à populariser le fantasme de la « jeune fille » et une sexualité initiatique. Plus généralement, 

beaucoup d’hommes font peser sur les femmes des contraintes sans cesse renouvelées dans 

leurs expressions. Les générations post « révolution sexuelle » des années 1960 cherchent à 

imposer leur conception d’une sexualité dite « libérée » : une activité ludique et sans 

engagement, de multiples partenaires de genres et d’âges différents, des pratiques variées… En 

réalité, la sexualité exprime, le plus souvent, des rapports de domination. Un sondage Ipsos, 

réalisé en 2016 par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie auprès des Français des 

deux sexes, révèle que plus de 20% des sondés considèrent que certaines femmes ne savent pas 

ce qu’elles veulent et aiment être forcées… Ce que l’on regrette est que l’Église n’échappe pas 

aux violences sexuelles.  

 

Faire du cléricalisme la cause des abus sexuels et proposer la fin du cléricalisme comme la 

solution à ces abus semble relever d’un lien logique raccourci. En effet, deux interprétations du 

problème sont possibles : soit l’institution cause les abus par son organisation et son 

fonctionnement soit elle permet à des individus particuliers d’y créer des « niches » permettant 

d’y commettre des abus. Ces deux interprétations ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Un 

comportement, un acte résulte toujours de la rencontre entre une psychologie et un 

environnement.  

 

L’Église est indéniablement une organisation où s’exerce « la domination masculine »15. S’il 

n’est pas question d’affirmer que les membres du clergé sont tous des pervers et/ou des 

pédophiles, il est certain que les dysfonctionnements institutionnels permettent la création de 

« niches » favorisant les abus sexuels. Il est indéniable qu’il existe un lien entre pouvoir, 

sexualité et violence, et qu’une réflexion sur le fonctionnement de l’institution ecclésiale est 

nécessaire. Le pape François l’écrit : « dire non aux abus c’est dire non, de façon catégorique, 

à toute forme de cléricalisme »16. Il attire l’attention sur un mécanisme, un mode de rapport 

entre clercs et laïcs, sur le fait que certaines pratiques sont institutionnalisées. De fait, la 

sacralisation du clerc et le rapport hiérarchique établi  favorise les abus. En effet, cette 

organisation permet d’utiliser les stratégies connues du prédateur : abus de position sociale ou 

hiérarchique, abus de genre, abus de l’autorité intellectuelle et morale, posture de 

dévouement…  

 

Mais le pape François pose davantage le problème du pouvoir des clercs sur les laïcs, en général, 

qu’il ne propose de réflexion sur les abus sexuels. Il semble persuadé que faire participer les 

pères et les mères de famille aux responsabilités de l’Église remédierait aux abus. Certaines 

réformes sont nécessaires. Mais elles répondent surtout à une volonté générale de changement 

de gouvernance qui se pose aussi dans les autres institutions ou dans les entreprises. Cette 

volonté s’explique de multiples façons et pas seulement par la volonté de lutter contre le 

harcèlement et les abus sexuels. Le problème des abus sexuels est spécifique et nécessite de le 

traiter spécifiquement. Il nécessite de réfléchir à deux mécanismes psychologiques négligés par 

les études portant sur le lien entre cléricalisme et abus sexuels : l’emprise et la perversité.  

                                                             
15 P. BOURDIEU, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998.  
16 FRANÇOIS, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018, n°2.  
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Le pervers a des stratégies désormais bien connues17. Il utilise des mécanismes psychologiques 

précis comme le clivage, le déni et l’identification projective. Ces mécanismes lui permettent 

de conserver une bonne image apparente tout en martyrisant sa victime sans sentiment de 

culpabilité ni remords. N’utilisant ses capacités d’empathie que dans un but d’asservissement, 

le pervers ne ressent aucun affect pour sa victime. Pire, il se nourrit de sa souffrance.  

 

Le pervers construit une relation d’emprise. Il choisit une personne isolée ou qu’il isole. 

D’abord, il  séduit. Il ne quitte pas sa victime, imposant sa présence comme indispensable. La 

phase de séduction permet de contourner la méfiance naturelle développée vis-à-vis d’un tiers. 

Le pervers joue le rôle du confident, de l’ami qui ne peut vouloir que du bien. Puis il dévalorise, 

menace de rejeter sa victime. Utilisant les injonctions paradoxales, le chantage affectif, il 

manipule l’angoisse d’abandon de l’autre. Son objectif est de développer une relation de 

subordination et de dépendance. La victime s’attache par son manque. Elle espère que l’autre 

finira par le combler. Flattée d’avoir été choisie, la victime se méprend sur les intentions de 

l’autre. Elle se retrouve, malgré elle, dans une posture de demande, en situation permanente de 

dette : elle doit être complétée pour exister, et donner pour continuer à recevoir. Elle finit par 

avoir ses défenses intellectuelles et affectives brisées. Elle se retrouve dans une situation de 

confusion qui l’empêcher d’identifier la relation comme anormale et toxique, et la mène à 

accepter l’inadmissible. Le pervers la déstructure, la vide de sa personnalité. À la fin du 

processus d’emprise, la victime se retrouve dépendante et soumise.  

 

La victime est le plus souvent une personne empathique, sincère et désireuse d’aider autrui. À 

l’inverse du pervers, elle projette de l’amour, renarcissise son partenaire. Paradoxalement ce 

sont ces qualités qui font que le pervers la choisit comme victime. Car ces qualités ont leurs 

revers. La victime peut faire plaisir jusqu’au sacrifice d’elle-même, culpabilise d’être 

imparfaite, a des difficultés à analyser objectivement les situations affectives. Elle est capable 

de tous les excès car elle est, le plus souvent, à la recherche de son image, de sa personnalité. 

Le regard et l’approbation d’autrui lui sont indispensables pour vivre et survivre. En réalité, par 

son dévouement et ses bonnes actions, la victime cherche à écarter des angoisses de nature 

enfantine et à se renarcissiser elle-même. Elle est, le plus souvent, incapable de vivre pour et 

par elle-même. En quête permanente d’amour et de reconnaissance, confondant le désir de 

l’autre avec le sien, incapable de sortir de la répétition de ses actions, elle possède une faille 

narcissique dans laquelle le pervers s’engouffre. Celui-ci lui apparaît comme la personnalité 

structurante dont elle manque. Le pervers impose souvent une figure paternelle fustigatrice. 

Mais la relation établie n’est qu’illusion.  

 

Le pervers veut tout de l’autre, ne veut renoncer à rien. Sa domination doit être absolue. La 

relation d’emprise peut aboutir à une excitation de forme sexuelle. Le pervers exprime un désir 

qui ne vise pas à la création d’un contact ou à un partage. Ce désir ne se satisfait que dans un 

acte sexuel auquel la victime ne pense avoir d’autre possibilité que de se soumettre. La victime 

se plie aux exigences de son agresseur car répondant à un conditionnement. Le pervers s’appuie 

                                                             
17 J. BERGERET, La structure normale et pathologique, Paris, Dunod, 1976, 3e éd. J.-C. BOUCHOUX, Les pervers 

narcissiques, Paris, Eyrolles, 2009. N. JEAMMET, F. NEAU, R. ROUSSILLON, Narcissisme et perversion, Paris, 

Dunod, 2004. 
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sur la confusion et la désorientation qu’il a su créer, plaçant sa victime dans un état hypnoïde. 

Il « chosifie » l’autre devenu un objet fonctionnel, impersonnel, contraint et méprisé. Il 

renouvelle son désir par la jouissance de la transgression d’un interdit et par le plaisir de blesser 

l’autre. Le pervers séduit pour violer, viole pour détruire18. Son emprise est totale lorsque la 

victime se révèle être incapable de le détester et retourne sa haine contre elle-même.  

 

La réforme du fonctionnement ecclésial relève d’une nécessité de gouvernance. Mais pour la 

rendre efficace dans la lutte contre les abus sexuels, l’institution devra affronter deux dénis.  

 

Le premier déni porte sur la souffrance des victimes19. La victime ne bénéficie en général 

d’aucune solidarité ni d’aucune protection20. Si elle prend le risque de raconter, elle subit le 

plus souvent un discours moralisateur et culpabilisant : il lui est demandé de relativiser, de se 

remettre en cause, d’apprendre à se protéger… Ce discours est imposé au mépris de toute réalité 

psychologique. En effet, toute violence sexuelle a des répercussions sur la santé physique et 

mentale à court, moyen et même long terme21. Ces répercussions sont d’autant plus fortes que 

la victime en a subi plusieurs formes. La victime de multiples violences sexuelles a une santé 

plus mauvaise que celle d’un seul cas de violence sexuelle. La victime peut souffrir de douleurs 

physiques quasi permanentes affectant sa sexualité et son quotidien (douleurs mécaniques mais 

aussi « fantômes »). Elle peut présenter des troubles anxieux et dissociatifs, des troubles du 

sommeil et alimentaires, subir des dépressions conduisant à des tentatives de suicides, 

développer des addictions et des conduites à risques, souffrir de troubles cognitifs (de l’attention 

et de la mémoire) et affectifs (manque de confiance, difficulté à aimer)… Elle perd l’estime 

d’elle-même, développe sentiments de honte et de culpabilité. Il est maintenant prouvé que le 

traumatisme n’est pas seulement psychologique mais neurologique. La victime subit un 

psychotraumatisme qui altère l’architecture du cerveau, portant atteinte, par des réactions 

inflammatoires et métaboliques, au système nerveux, immunitaire et endocrinien. La mémoire 

traumatique empoisonne quotidiennement la vie de la victime qui se retrouve à douter d’elle-

même, à tout questionner sans fin, à se sentir en insécurité permanente. La vie sociale est 

soumise à des stratégies de survie fondées sur le contrôle, l’hyperactivité mais aussi l’évitement 

et le refus de changement. L’espérance de vie est affectée.  

 

Le deuxième déni porte sur la sexualité. L’Église a, à partir des épîtres de Paul de Tarse, 

développé une angoissante théologie de la sexualité. Paul est le premier à prôner l’abstinence 

(1Co 7, 1) et à vouer à l’enfer celui ou celle qui commet le péché de chair (Ga 5, 16-21).  Il 

restreint le mariage aux personnes incapables d’abstinence (1Co 7, 9). Augustin d’Hippone 

restreint la sexualité à la procréation. À leur suite, une tradition théologique assimile le 

sentiment amoureux à une faiblesse de l’âme et le désir à une tentation causée par le diable. Le 

désir n’est plus d’origine naturelle mais devient contre nature. Il devient concupiscence et 

                                                             
18 C. BALIER, Psychanalyse des comportements sexuels violents, Paris, P.U.F., 1998.   
19 Pourtant, un colloque scientifique sur les abus commis par des prêtres, organisé à Rome en 2003, a souligné 

l’importance des séquelles.  
20 D. FASSIN, R. RECHTMAN, L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, 

Flammarion, 2007.  
21 M. SALMONA, Le livre noir des violences sexuelles, Paris, Dunod, 2018, 2e éd. B. VAN DER KOLK, Le corps 

n’oublie rien, Paris, Albin Michel, 2018. O. VAN DER HART et alii, Le Soi hanté, Bruxelles, De Boeck, 2010. 
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péché. L’acte qui en découle souille ceux qui le réalisent. Le plaisir ressenti détourne de Dieu 

et voue à l’Enfer. Refoulant le désir, codifiant la sexualité dans le cadre du mariage, valorisant 

la virginité et l’abstinence, l’institution ecclésiastique a progressivement imposé de lutter contre 

les désirs et les plaisirs du corps et de l’esprit22.  

 

L’Église n’est pas tant un lieu d’abus sexuels qu’une institution qui protège les coupables. Elle 

a trop longtemps choisi de minimiser les actes subis et la souffrance endurée par les victimes et 

de protéger les coupables, au mépris des lois. La prédation n’a rien à voir avec le désir sexuel 

ou avec des pulsions liées à de quelconques manques affectifs. Des hommes qui se considèrent 

comme supérieurs s’octroient le droit d’exercer, de manière impunie, une domination sur des 

femmes et es enfants isolés ou placés sous leur responsabilité. Les abus sexuels sont des délits. 

L’Église doit renoncer à protéger les prédateurs et accepter que la justice joue son rôle.  

 

Comment le Vatican peut-il se prévaloir de l’immunité diplomatique pour éviter qu’une 

éminence ne comparaisse comme témoin comme le réclame la justice française ? Comment 

affirmer que le secret de la confession n’est pas négociable lorsque des enfants sont en danger ? 

Comment continuer à proclamer que « le peuple de Dieu est infaillible » alors que de tels abus 

sont commis ? La première réforme consiste à éliminer la situation d’impunité. La protection 

des prédateurs sexuels est amorale, condamnable et devrait être, sans échappatoire possible, 

sanctionnée. L’accompagnement psychologique et juridique des victimes est une nécessité et 

un devoir. Les très récentes obligations imposées par le pape de dénoncer les abus tout en 

préservant le secret de la confession changeront-elles le fonctionnement de l’institution23 ?  

 

L’Église a trop longtemps développé et enseigné une anthropologie marquée par la 

condamnation du désir et du plaisir et par l’affirmation de la supériorité de l’homme sur la 

femme. Cette anthropologie doit peu aux évangiles et beaucoup au stoïcisme antique qui a 

nourri les réflexions et les écrits des Pères de l’Église et des théologiens médiévaux24. En 

assimilant la pratique des vertus comme une fin en soi et donc le bien à l’exercice des vertus, 

en imposant l’idée que l’acte humain vertueux doit répondre à un ordonnancement parfaitement 

logique et rationnel, le stoïcisme rejette l’idée d’un désir naturel tourné vers le bien et nie 

l’affectivité humaine.  

 

Cette source philosophique a influencé la lecture patristique et médiévale du récit de la chute 

de la Genèse. Faisant d’Ève celle par qui le péché est entré dans le monde, l’Église a dévalorisé 

la valeur morale des femmes. Définissant le péché originel comme celui de chair, l’Église a 

contribué à faire des femmes des coupables et des hommes des victimes de leurs charmes voire 

de leur perfidie25. Ces théories ne sont plus tenables, ni théologiquement, ni 

anthropologiquement. L’Église doit réfléchir à la place de la sexualité et de l’affectivité dans 

                                                             
22 S. STEINBERG dir., Histoire des sexualités, Paris, PUF, 2018.  

http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/sexe-religion/une-histoire-du-refoulement-chretien-01-07-2009-

1881_181.php  
23 https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/09/le-pape-francois-oblige-legalement-le-clerge-a-signaler-

des-agressions-sexuelles_5460001_3224.html 
24 M. B. INGHAM, La vie de la sagesse. Le stoïcisme au Moyen Âge, Paris-Fribourg, Cerf-Academic Press, 2007.  
25 J.-P. ROUX, La femme dans l’histoire et les mythes, Paris, Fayard, 2004.  

http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/sexe-religion/une-histoire-du-refoulement-chretien-01-07-2009-1881_181.php
http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/sexe-religion/une-histoire-du-refoulement-chretien-01-07-2009-1881_181.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/09/le-pape-francois-oblige-legalement-le-clerge-a-signaler-des-agressions-sexuelles_5460001_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/05/09/le-pape-francois-oblige-legalement-le-clerge-a-signaler-des-agressions-sexuelles_5460001_3224.html
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toute vie humaine et proposer une anthropologie qui ne soit pas coupée des apports des sciences 

humaines et des neurosciences et qui permettent de mieux définir les modes de comportement.   

 

La lutte contre les abus est à ce prix. Mais l’espérance est permise.   (↑) 

 

Camille FOURCAULT et Jean-Marc GOGLIN 

(Camille Fourcault est sophrologue) 

 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Autres articles 
 

(↑) 

La compagnie Coup de Chapeau production propose une adaptation 

théâtrale du roman Une tête de nuage d’Erri De Lucca. Le texte est centré 

sur la personnalité de Joseph, père de Jésus, mentionné dans les textes 

évangéliques liés à l’enfance de Jésus et qui disparait ensuite des sources. 

Eloignée de la tradition qui présente Joseph comme un vieillard ayant 

accepté sans remise en doute la maternité d’origine divine de Marie, le 

récit met en scène un Joseph jeune, doutant de lui-même, s’interrogeant 

sur la paternité et cherchant la singularité de son fils. Le texte dense, truffé 

de références bibliques, interroge sur le devenir de chacun, au croisement 

de son héritage culturel et familial et de sa singularité propre.  Il ouvre la 

voie à une liberté de pensée et d’action  éloignée de tout déterminisme. L’adaptation théâtrale 

met en scène un Joseph qui nous est inconnu par les textes mais qui nous semble familier par 

son humanité. Pierre-Philippe Devaux incarne avec beaucoup de sincérité et de douceur ce 

Joseph, dévoué à son épouse Marie, incarnée par Myriam Sentado, énergique et tendre à la fois. 

Cette belle adaptation a été jouée pour la première fois à Elbeuf, jeudi 20 juin 2019. Elle sera 

proposée au mois de juillet au festival off d’Avignon. On ne peut qu’encourager à aller la voir.   

(↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

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

 

« Qu’aurait fait Jésus dans cette situation ? » 

(↑) 

 

C’est la question que semblait opposer une des auditrices à la conférencière lors de cette matinée 

de l’Ecole des Disciples Missionnaires, lorsque celle-ci eut fini de présenter le difficile 

cheminement moral de la prise de décision. L’auditrice se plaignait que lors de certaines 

décisions délicates, par exemple eu égard à la prise en charge de personnes en fin de vie, 

l’intervenante n’ait pas suffisamment insisté sur la prière, et sur ce critère, résumé pour elle 

dans la question : « qu’est-ce que Jésus aurait fait s’il avait été à ma place ? ». L’ayant écoutée, 

la conférencière avait essayé de répondre de son mieux : « je ne sais pas ce qu’il aurait fait à 

ma place, mais je pense qu’il m’aurait dit : "je t’ai donné une intelligence : sers-t-en." » Cette 

réponse m’était immédiatement apparue comme la meilleure possible, face à la critique sous-

jacente typique d’un certain fidéisme selon lequel, quand la raison humaine est troublée, voire 

dépassée, on devrait s’en remettre humblement à « Jésus ». 

Pierre-Philippe Devaux 
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Je n’aurais peut-être pas écrit ces quelques lignes si, lors du repas qui suivit ces échanges, et 

donc après que toute l’assemblée eut entendu la réponse, et ait pu apprécier sa pertinence, une 

autre personne n’avait repris à son compte la même question lors de l’échange informel qui 

était le nôtre à table, et l’avait répétée en la présentant comme critère infaillible, comme 

méthode essentielle de discernement. Comme si le « je ne sais pas ce qu’il aurait fait à ma 

place » n’avait pas été clairement et posément prononcé. Comme si, parmi les chrétiens adultes 

que nous étions, il n’était pas clair que le Saint-Esprit œuvre en nous et à travers nous, 

individuellement mais aussi collectivement. Je me trouvais presque désarmé face à la puérilité 

de l’acte de foi naïf m ais en même temps puissant qui se trouvait, ainsi, exprimé devant nous. 

En effet, par nature, me disais-je, il exclut la raison ; il s’en remet complètement à la législation 

d’un « tout-puissant », ce qui non seulement exonère d’agir, mais aussi de réfléchir - la réflexion 

étant ici une forme d’action. Cette attitude apparemment croyante, apparemment obéissante 

n’équivaut-elle pas, peu ou prou, à de la superstition ? Et que peut-on dire, comment répondre 

raisonnablement à quelqu’un qui, dans le feu de sa conviction, déclare pouvoir consulter 

« Jésus » et par lui, trouver la solution ?  

On pourrait me rétorquer : mais celui ou celle qui se pose cette question et qui sollicite ce 

recours, au contraire ne témoigne-t-il pas qu’il explore un chemin de décision qui le décentre 

de son moi, et qui essaie de le baliser à l’aide de sa connaissance des faits et gestes de Jésus, de 

son attitude vis-à-vis des personnes dont les évangiles nous rapportent les demandes ou les 

réactions à son égard ? Cela n’est-il pas quand même une attitude responsable (en régime de 

foi), au sens où elle viendrait d’une attente et d’une dépendance volontaire vis-à-vis de 

l’inspiration croyante ? Ne dirait-on pas que Jésus faisait la même chose, qu’il priait et 

consultait son Père avant d’agir ? Doit-on critiquer la remise à Dieu de nos décisions sous 

prétexte qu’il faut d’abord s’aider avant que le Ciel nous aide ? Et ne serait-ce pas comme 

douter de la sollicitude et de la prévenance divine ? 

D’abord, toutes les réponses à tous nos problèmes ne se trouvent pas dans l’Ecriture. Si se 

demander ce que Jésus aurait fait revient à consulter les textes pour trouver un passage avec la 

solution, même générale, à nos questionnements, il est clair que l’on va au-devant de 

désillusions, ou pire, d’instrumentalisations de ces textes. Ni Jésus ni ses disciples n’ont parlé 

de la question de la fin de vie, des soins palliatifs ou de l’acharnement thérapeutique. Ensuite, 

il y a la question de méthode. Normalement, les textes viennent avant l’action : on s’en sert 

comme inspiration quand vient le moment de la décision, et ils constituent pour le croyant un 

des critères de réflexion sur lequel il va construire cette décision. Mais en fait le recours à la 

littéralité (si c’est elle que vise le recours à Jésus) cache le fait que la personne est probablement 

mal à l’aise avec le questionnement éthique et le compromis qu’il requiert souvent. La « parole 

de Dieu » d’ailleurs, ne se confond pas avec les mots utilisés par les évangélistes pour faire 

parler Jésus.  

On peut aussi vouloir suggérer que le recours à l’exemple de Jésus repose sur une inspiration 

d’ordre priante, comme une consultation que l’on ferait dans un « cœur à cœur » avec son Esprit 

en nous, ou bien sur des expériences d’ordre intime et pourquoi pas mystique, qui nous 

permettraient d’opérer une décision basée sur des communications ineffables telles que certains 

saints en ont eues. Le « qu’aurait fait Jésus dans cette situation ? » revêt alors une dimension 
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de privilège personnel, que l’on en fasse état en public ou pas. Certaines personnes ont 

probablement accès à des connaissances spirituelles venant de l’au-delà, ou de leur for intérieur, 

telles celles dont témoignent des êtres qui disent entretenir un échange avec leur ange gardien, 

ou bien dans certains cas avec le Seigneur lui-même ou bien la Sainte Vierge, car les mystiques 

nous font part de telles expériences. On aurait tort de congédier sans examen ces témoignages, 

toujours troublants quand ils proviennent de personnes reconnues par leur entourage équilibrées 

et sensées dans tous les autres aspects de leur vie. 

Cependant il me semble que la forme de fidéisme fréquent que traduit l’attitude examinée ici 

ne relève pas nécessairement de ce genre de communication surnaturelle. Si je ne m’abuse, elle 

se rattache plus souvent à une forme d’évacuation de la complexité humaine et technique, à une 

ignorance qui refuse de dire son nom, ou à une incompétence qui ne serait pas si dommageable 

dès lors qu’elle serait avouée. Il est probable que le recours à l’exemplarité de Jésus dédouane 

la personne confrontée à la difficulté de l’analyse longue et circonstanciée du cas précis qui se 

pose, de l’effort d’examen frustrant parce que forcément incomplet par manque de temps ou de 

moyens, ou bien embarrassé par le nombre des intérêts conflictuels entrant en jeu, bref par la 

matérialité délicate ou exigeante en termes d’implication et de risque de se tromper. Se réfugier 

sous l’aile de « Jésus » dans ces cas-là accuse probablement un besoin infantile de remise de la 

responsabilité entre les mains d’un « parent » céleste dont on espère qu’il va venir nous aider 

eu égard à notre confiance que l’on met en lui.  

En fait, il y a bien, dans le mécanisme de décision éthique chez le croyant, un moment de recours 

à la transcendance afin de guider le choix dans sa difficile exécution. Assez naturellement, dans 

la conscience raisonnable éclairée par le Seigneur (ou l’Esprit Saint), quelque chose comme 

une « petite lumière » s’allume, qui témoigne de la mise en activation d’une vigilance dont la 

nature est croyante et qui va venir éclairer le processus en première, seconde, ou même 

troisième instance, selon l’importance que l’on ressent qu’elle doit avoir. Et cette lumière 

s’appelle la foi, tout bonnement ; cette foi se « connecte » chez le sujet croyant quand il sait 

qu’elle a sa parole à donner dans telle ou telle question pratique. Elle livre sa suggestion, et il 

en dispose, en la mettant à sa place dans le processus décisionnaire, selon l’importance qu’elle 

doit avoir. La raison « éclairée » que met en œuvre le praticien (ou bien, simplement, le croyant 

chrétien) dans les questions délicates de la vie morale ressemble donc bien à une aide qui lui 

vient de sa foi et donc, ultimement, de l’exemple de Jésus-Christ et des choix existentiaux 

fondamentaux qu’il a posés. 

Quelle est la différence, alors, si ce que le moment éthique requiert fait que le croyant accepte 

que sa raison se laisse inspirer par la foi dans ses décisions ? La personne que nous pensions 

fidéiste auparavant dans son réflexe de déresponsabilisation face aux graves choix de 

l’existence, est-elle si différente de ce dernier ? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans la 

manière de se référer à Dieu, et notamment dans le vocable utilisé, « Jésus », plutôt que « Jésus-

Christ », ou bien tout simplement « Dieu » ? Qu’y a-t-il (ou que manque-t-il) dans « Jésus » qui 

serait déresponsabilisant, par opposition à « Jésus-Christ » ? On peut au moins dire que 

« Jésus » fait référence à une habitude de dénomination enfantine. Ce sont plutôt les enfants qui 

disent Jésus… même si certains adultes n’osent plus le dire, justement parce qu’ils auraient 

perdu l’immédiateté de cette relation familière avec lui.  
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« Jésus » fait aussi référence à une forme de piété, reconnaissable par exemple dans le courant 

charismatique, où le terme veut indiquer que le croyant est entré dans une communion intime 

avec Dieu, ce Dieu qui s’est révélé en Jésus-Christ. A noter que les femmes auraient, je pense, 

plus tendance que les hommes à utiliser ce terme-là, peut-être par adhésion à la personnalité 

séduisante de l’image qu’elles ont en tête. En tout cas, « Jésus » renvoie forcément à l’humanité 

tangible du Seigneur, celle par exemple des apparitions pascales, où l’émotionnalité est 

maximale entre le choc de la résurrection et la peur rétrospective de la mort. Et comme nombre 

de textes évangéliques se ressentent de cette phénoménalité pascale (qu’on songe à certains 

miracles, ou certaines postures de compassion et de compréhension chez Jésus), il n’est pas 

difficile d’étendre cette relation à tout son personnage.  

Imaginons en effet la même question avec Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit : « Qu’aurait fait 

Jésus-Christ / le Saint Esprit dans cette situation ? ». Il me semble que ce questionnement perd 

la dimension de relation interpersonnelle directe qui était celle de la question avec Jésus, ainsi 

qu’une factualité personnalisée, ce qui est normal puisque depuis l’Ascension Jésus-Christ est 

reparti au Ciel, et qu’il nous a envoyé son Esprit. Si l’on pose la question avec « Jésus-Christ », 

la médiation ecclésiale est davantage perceptible. Or l’Église ne dit pas, dans son credo, qu’elle 

croit en « Jésus », mais en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et donc vouloir se servir du 

recours à Jésus, sans en passer par Jésus-Christ montre bien par où le bât blesse : on va pouvoir 

aller trouver la solution de personne à personne, sans passer par la médiation communautaire, 

autrement dit le dialogue et l’écoute, la tradition interprétative, le guidage magistériel, etc., 

toutes choses fastidieuses, n’est-ce pas.  

La question de savoir quelle est la figure du « Jésus » qui se révèle aux mystiques lorsque ceux-

ci ont une révélation privée est complexe, mais en dehors de ces situations exceptionnelles, il 

faut bien avoir en tête que celui que nous appelons « Jésus » est une reconstruction, que nous 

ne pouvons faire… que grâce à l’Église qui nous a transmis les textes de sa foi. Ce n’est que 

récemment (fin du XVIIIème siècle) que les historiens se sont tournés vers le « Jésus de 

l’histoire » justement contre un « Christ de la foi » en lequel ils ne retrouvaient plus le 

personnage historique, trop théologisé selon eux par la doctrine. Que cette opération (de 

« démythologisation ») ait été un bienfait, nul n’en doute, mais par contre en rester à ce Jésus, 

personnage en chair et en os (que l’histoire ne retrouve qu’en partie seulement), avec lequel on 

pense pouvoir communiquer directement, est une illusion qui oublie que nous ne connaissons 

de Jésus que ce que la foi chrétienne nous en apprend. Or ce Jésus, c’est le Christ ressuscité qui 

échappe par définition à notre emprise (« noli me tangere », Jn 20,171). Ce Christ-là se 

manifeste à son Église dans les sacrements, qui sont des dispositions semi-cachées, où l’on ne 

voit que le moyen de la grâce, et non pas la réalité elle-même, laquelle demande la foi. Et 

l’usage de la raison éclairée par elle et en dialogue avec elle.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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

                                                             
1 La TOB propose de traduire « ne me retiens pas », ce qui est aussi pertinent pour notre propos.  
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