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Éditorial 
 

 

 

Une fois n’est pas coutume, cet éditorial sera à deux voix, celle de deux textes courts qui 

proviennent de deux artistes qui nous les ont confiés, et dont le Bulletin se fait le porte-voix, 

depuis longtemps déjà, pour Adeline Gouarné, et tout récemment, pour Emmanuel Dall’Aglio 

– vous retrouverez d’ailleurs leurs contributions dans le corps du Bulletin. Merci à eux, et à 

vous pour votre fidélité. 

 

Cathédrales englouties 

Lorsque Notre-Dame de Paris a flambé au printemps dernier, les pompes et les pompiers se sont mobilisés 

sous le regard captivé des caméras les projetant aux quatre coins du monde, provoquant une effusion 

d’émois et des promesses de dons d’une générosité grandiose… De quoi se réjouir de l’attachement aux plus 
belles œuvres du génie humain, capable de susciter tant de beaux gestes, certes ! 

Alors, pourquoi laisse-t-on, dans le même temps, se déliter dans une pieuse indifférence le trésor d’idées et 

de mots contenu dans nos bibliothèques, et qu’il ne coûterait rien de sauver du naufrage de l’Esprit, en 

cessant d’abrutir les nouvelles générations de littérature jeunesse le plus souvent insipide, les privant ainsi 
du contact avec de grandes œuvres qui pourraient élever leur regard sur le monde et sur l’humanité, comme 

le font les cathédrales ?… 

Adeline Gouarné 
 

Alors enfant 

« Alors enfant, séparé de ma mère, écarté de mon père – dans le cloître de ce monastère – 

à égalité d’âme, si j’ose dire, avec la pierre, le ciel et l’énigme de ce lieu dont la vocation 

m’était parfaitement inconnue. C’est presque cinquante ans plus tard que, lentement, se 

révèle ma fidélité à ce que fut cet instant – et d’une façon aussi misérable que le vase qui 

s’affaisse entre les mains du potier quand la terre ne « veut » pas, sans doute me faudra-

t-il encore cinquante ans à escrimer ma raison ! »    

Emmanuel Dall’Aglio  Lente Neige, Cheyne Editeur, 2015. 

 

 

Il ne vous aura pas échappé que ce numéro de « Rentrée » a été légèrement retardé pour 

coïncider avec la date du 4 octobre, la Saint François ; disons que ce serait notre petite 

contribution aux encouragements qui se font voix ici ou là pour soutenir notre pape François, 

face aux difficultés qu’il traverse ! 

 

Bonne lecture, bonne rentrée, bonne Saint François ! 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Actualité théologique 
 

(↑) 
 

 

Marie-Jo Thiel, l’Église catholique face aux abus 

sexuels sur mineurs, Bayard 2019, 717 p., 25 € 

 

L'auteure, médecin ayant eu une pratique clinique, est Professeure 

d’éthique à la faculté de théologie de Strasbourg, Directrice du 

Centre Européen d'Etude et de Recherche en Ethique (CEERE), 

Présidente de l’Association européenne de théologie catholique, 

membre de l'Académie pontificale pour la vie. C'est dire ses 

compétences et sa notoriété. Si le scandale public des abus sexuels 

commis par le clergé sur des enfants est récent, c'est probablement 

parce que l'enfant est maintenant considéré et traité comme une 

personne, que l'on sait mieux l'écouter et que l'on a pris conscience 

du traumatisme et de la longue durée des séquelles dont la honte 

profonde qui envahit la victime (oui, la victime !) lui rendant la 

parole difficile, ce qui conduit à des révélations tardives qui, alors, 

étonnent et sont le plus souvent prescrites sur le plan pénal. 

Pourtant, ce sont ces prises de parole – récentes - sans doute aidés 

par les réseaux sociaux et les médias qui ont obligé la hiérarchie cléricale à avouer ce qu'elle 

cachait et à prendre des mesures progressivement rigoureuses. 

 

Ce livre aborde le sujet tant sur le plan historique que psychologique (les victimes ; leurs 

auteurs), sociologique, juridique, ecclésial, théologique. C'est le caractère scandaleux, 

insupportable qui a conduit M-J. Thiel à se pencher sur le sujet depuis plus  de vingt ans, 

d'alerter l'épiscopat français dès 1998 1et à écrire cet ouvrage publié au printemps 2019. Ce livre 

embrasse un large horizon du sujet et l'on ne peut pas le présenter en quelques pages sans faire 

des choix (et des omissions) qui peuvent être regrettés ou dénoncés. J'essaierai d'en rendre 

compte en respectant les chapitres successifs qui commencent par quelques éléments d'histoire 

avant que soient précisées quelques définitions de vocabulaire et qu'un un état des lieux soit 

dressé. Sont ensuite abordés : la justice civile, la victime mineure, les auteurs des agressions ; 

puis les aspects particuliers à l’Église catholique : un tableau, par pays, des abus révélés, les 

réponses du magistère romain et ses secrets. Enfin, l'auteur étudie les causes, les questions 

éthiques et théologiques soulevées et termine sur la nécessité de prendre soin veiller, former, 

pour prévenir.  

 

 

 

                                                 
1 Thiel Marie-Jo, A propos de la pédophilie, Documents épiscopat, n°10, 1998. 
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I- Regard historique 

 

L'auteure rappelle que la pédophilie ou l'éphébophilie sont des pratiques anciennes (de 

toujours?) dans un contexte de domination, soit à prétention éducative chez les grecs (couple 

éromène-éraste) soit de maître à esclaves chez les romains (actifs-passifs). Le christianisme a, 

très précocement (Didaché, Ier s.), combattu ces pratiques et sans doute a-t-il été un précurseur 

dans la défense des enfants ayant alors un statut d'« objet ». La multiplicité des condamnations 

civiles et religieuses durant le Moyen-âge et l'époque moderne attestent de la persistance de ces 

pratiques, les peines prononcées étant plus sévères lorsque le scandale est public et que la 

victime est un enfant, la femme étant supposée quasi consentante puisqu' « elle aurait pu se 

défendre » ! Si le XIXème siècle reconnaît mieux ces crimes, les sévices des éducateurs et le déni 

des témoignages d'enfant ne disparaissent que très lentement dans la fin du XXième siècle. 

Différents documents cités illustrent cette lente évolution. L'élaboration du code de droit 

canonique de 1917 condamne et prévoit de punir sévèrement les clercs coupables de « délits 

contre le 6ième commandement avec des mineurs de moins de 16 ans », et incorpore l'impératif 

du secret interne et externe qui va primer depuis décret papal (1741) jusqu'aux temps récents. 

C'est le secret du Saint-Office qui lie tous les membres des tribunaux de l'Église ou de 

l'administration diocésaine impliquées dans le traitement des affaires.  

 

Parallèlement, psychiatres et psychanalystes découvrent et décrivent le traumatisme psychique 

des victimes et ses conséquences. Mais les effets sont longs à voir le jour: durant les premières 

décennies du XXième siècle, on s'intéresse davantage aux abus et abuseurs, mais la libération 

sexuelle de années 1960-70 conduira certains intellectuels à revendiquer la pédophilie comme 

un droit, dans la foulée des mouvements pour la dépénalisation de l'homosexualité, supposant 

la capacité de consentement des enfants. De fait, la confusion entre homosexualité et pédophilie 

est entretenue par l'éphèbophilie. C'est sur le consentement que se  concentreront débats et 

législation. 

 

Dans l’Église, le secret est bien gardé par les clercs et le déni des fidèles est massif, pensant  

ensemble « défendre l'Eglise » ! Il a fallu la libération de la parole des victimes pour que, 

progressivement d'abord puis avec une brusque accélération dans le XXIième siècle, l'ampleur 

des crimes sexuels commis par des clercs soit révélée, reconnue et que la judiciarisation entre 

dans les pratiques. L'épiscopat français est alerté par Marie-Jo Thiel en 1998 mais... plus encore 

par l'accusation puis la condamnation en 2001 de Mgr Pican pour non-dénonciation de crimes 

pédophiles dans son diocèse. C'était une « première » en Europe ! (Notons que la prise de 

conscience et les mesures nécessaires ont connu à peu près la même chronologie dans 

l'Education Nationale). 

 

II- Etat des lieux et définitions  

 

Le vocabulaire doit être placé dans son contexte culturel et historique. Si le mot pédophile est, 

au départ défini comme un penchant érotique ressenti par un sujet pour les enfants impubères, 

il est couramment utilisé pour désigner l'ensemble des abus sexuels sur mineurs/enfants. 

L'auteure réfute la catégorisation selon l'âge de la victime qui peut faire considérer que 
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l'éphébophilie ne serait qu'une forme d'homosexualité, proche de la pédérastie grecque et, par 

conséquent peu grave. Elle préfère, à juste titre, insister sur la contrainte exercée par la personne 

ayant autorité. Elle retient « abus sexuels sur mineurs » pour qualifier tous les actes, réservant 

le mot "crime" lorsqu'il y a pénétration. Antérieurement médecin, elle cite et discute les 

classifications médicales: le DSM américain (Diagnostic and Statistical Manual) ou la CMI 

(classification internationale des maladies, publiée par l'OMS). Ces documents témoignent de 

la reconnaissance pathologique des désordres. Leurs différences et leur évolution selon les 

éditions qui se succèdent reflètent davantage la difficulté des définitions et leurs limites plutôt 

qu'une amélioration des connaissances et des approches thérapeutiques. De plus, des conflits 

d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ne simplifient pas les choses.  

  

L'inceste, lui aussi, n'est pas défini de la même façon par l'anthropologue, l'éthicien ou le 

psychanalyste, mais dans le langage courant il est compris comme une relation sexuelle imposée 

par un adulte à un enfant de sa famille. Il entre dans la catégorie des abus sexuels sur mineurs 

et en représente les trois quarts. Plus le parent est proche, plus l'acte est grave car il est le fait 

des personnes dont l'enfant attend naturellement protection. On peut considérer, par analogie, 

que les abus sexuels de clercs ou religieux relèvent de l'inceste spirituel. Notons que la 

pédophilie, tout comme l'inceste, ne figurent pas, en tant que tels, dans le droit français. Or, la 

justice doit d'abord définir ce qu'elle accepte, tolère ou réprime. Néanmoins, des lois 

condamnent le viol, les attouchements et même les propositions sexuelles, y compris via 

internet, par un majeur sur un mineur, même de plus de 15 ans. 

 

III- La justice 

 

Le corpus juridique français s'est constitué progressivement et récemment au contact des faits 

et des prises de conscience. Ainsi en est-il des précautions prises dans l'audition des enfants, 

des mesures visant à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection 

de l'enfance, la révision du délais de prescription (reporté d'abord à 10 ans en 1989, puis à 20 

en 2004 et enfin à 30 ans en 2018), ce qui témoigne de la prise de conscience progressive de la 

durée des blessures et séquelles psychiques des victimes incluant leur difficile prise de parole. 

Il faut aussi évoquer la loi sur la procédure de signalement des victimes présumées, ainsi que la 

création d'un fichier des auteurs d'infractions sexuelles dans la perspective d'un suivi au-delà 

de la peine fixée. 

 

Parallèlement, le code pénal abroge l'expression « attentat à la pudeur » pour parler d'« 

agressions sexuelles », définit ce terme et tient compte de l'âge, de la vulnérabilité, de la 

dépendance de la victime, des circonstances et des modalités de l'agression ainsi que de 

l'autorité éventuelle de l'agresseur. La non-transmission aux autorités de mauvais traitements 

ou d'agressions sexuelles est condamnable, ce qui conduit, au travers de révisions du code pénal 

et surtout de la jurisprudence, à reconsidérer (et entamer) le secret lié à la profession 

(essentiellement médicale ou sociale) et à l'état (clérical). On pourrait regretter que M-J. Thiel 

n'ait pas, en regard, évoqué aussi les entorses trop fréquentes au secret de l'instruction, mais 

tout sujet a ses limites. Le dilemme éthique des personnes dépositaires d'un secret réside dans 

l'alternative de la dénonciation (ou du signalement) qui, si elle s'avère abusive, expose à la 
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violation du secret professionnel et ses conséquences pénales, ou bien du non-signalement qui 

peut, dans certains cas, être assimilé à non-assistance à personne en danger et comporte des 

conséquences non moins graves.  

 

Au regard du droit canonique, les choses ne sont pas plus claires, tant s'en faut, et le silence 

reste la règle jusqu'en 2001, règle soigneusement observée. La « majorité sexuelle », tout 

comme le consentement - ou non - sont des points difficiles à définir et plus encore à établir. 

Pour les magistrats, le nombre des années n'est pas un critère suffisant2.  

 

L'auteure aborde de façon détaillée l'évolution des méthodes d'audition des enfants ainsi que 

l'injonction de soins et le suivi socio-judiciaire. Elle examine ensuite le droit canonique. Les 

termes d'abus sexuels ou de « pédophilie » n'y figurent pas, mais « le péché contre le sixième 

commandement » constituant ainsi un fourre-tout puisque le cinquième (en fait) 

commandement dans la Bible énonce seulement « tu ne commettras pas d'adultère ». Ce faisant, 

on met dans le même sac : adultères, relations homosexuelles, relations hors mariages, abus sur 

mineurs, etc. Cependant des canons existent qui permettent la répression, allant jusqu'à la perte 

de l'état clérical mais, en règle générale, l'occultation des faits, des instructions et des jugements 

prévaut... et les « peines » infligées aux prêtres se résument souvent à un changement de 

paroisse ! Le droit civil a beaucoup évolué sur les abus sexuels sur mineurs au fur et à mesure 

de l'approfondissement des acquis des sciences humaines ; par contre, des améliorations du 

code canonique sont encore attendues. 

 

IV-La victime mineure 

 

Evidemment, M-J. Thiel partage l'affirmation du caractère criminel des abus sur les enfants ou 

les jeunes mineurs, particulièrement quand il est commis par des personnes appartenant au 

cercle de confiance de l'enfant et, pire encore, quand cette personne, en charge de la vie 

spirituelle, se sert de son autorité comme instrument de pouvoir à son seul profit. Elle décrit la 

blessure et les séquelles indicibles pour les victimes (qu'on dénomme aux USA « survivors », 

ce qui est très significatif)… tout comme leur caractère inaudible et/ou incroyable par les 

proches des victimes… et aussi par les auteurs des violences ! Or, les victimes ont besoin d'être 

entendues pour survivre et parfois échapper à leur prédateur. Sans leur parole il n'y a pas non 

plus de prévention possible, tout comme les abuseurs ne peuvent être aidés ou traités sans 

reconnaitre leurs actes. 

 

Selon C. Balier3 et C. Bonnet4, psychiatres cités par l’auteur, les victimes sont souvent de bons 

enfants, sages, obéissants, voire soumis, bons élèves, parfois enfants de chœur, impubères ou 

dont la puberté est encore peu visible, «...caricature d'enfant modèle. Un enfant-image, l'image 

idéale que le pédophile se fait de lui-même, qu'il veut aimer comme il aurait voulu l'être au 

                                                 
2 C'est pourquoi on peut regretter que le titre de cet ouvrage se limite aux mineurs. 
3 C. Balier, Pédophilie et violence. L'éclairage apporté par une approche criminologique, Revue française de 

psychanalyse, t.LVII, avril-juin 1993, p. 576 
4 C. Bonnet, L'enfant cassé, Albin Michel, 1999, p. 159. 
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même âge, et qui relève donc d'un choix d'objet narcissique.» ajoute G. Czwec5. Le 

psychanalyste estime que l'abuseur se projette de façon narcissique sur ces victimes « sans 

taches » dont il efface le sexe et la différence de génération. La prise de parole des victimes est 

difficile tant du fait du manque de vocabulaire adapté que du sentiment de honte qui les envahit, 

au point que le silence peut leur apparaître - au moins pour un temps - comme une protection. 

Et quand elle parle, la victime risque de se retrouver accusée de mensonge, voire de 

consentement! La grande majorité des victimes vit dans un état de stress post-traumatique 

chronique et, selon le même rapport, si les syndromes intrusifs (réminiscences incontrôlables) 

sont très fréquents (environ 60% des cas), des amnésies post-traumatiques peuvent toucher un 

tiers des victimes, parfois durant de longues années, ce qui contribue aussi à compliquer le 

dépôt de plainte. 

 

Les victimes souffrent d'une grande solitude. Les stratégies de défense mises en œuvre 

inconsciemment font souvent appel au clivage de la personnalité et au refoulement de 

l'incompréhensible et de l’insupportable, non sans retentissements somatiques exprimés par des 

symptômes non spécifiques, qui sont en vérité des appels au secours, mais pas faciles à entendre 

et à interpréter. La personnalité de la victime est bouleversée durablement. Dans ce contexte, 

comment l'enfant pourrait-il dénoncer l'éducateur ? N'est-ce pas lui, l'enfant, le coupable? Cette 

culpabilité -à tort- initie un mal-être, une mésestime de soi et une anxiété durables avec souvent 

de graves répercussions sur la vie affective, sexuelle et professionnelle de l'adulte abusé. Du 

reste, 50% des agresseurs ont été eux-mêmes abusés dans leur jeunesse. 

 

Quant à l'agresseur, il faut que sa responsabilité soit « officialisée » et qu'il la reconnaisse  pour 

qu'un travail de réparation puisse être entrepris. Le plus souvent, il n'y a pas de prise en charge 

médicale suffisante et adaptée faute de connaissance des professionnels. Et que dire, quand le 

prédateur a mobilisé dans le registre spirituel « un Dieu tendre et aimant » ? Les dégâts 

spirituels touchent la dimension fondamentale de l'existence, écartèlent la personnalité selon 

l'étymologie même du dia-bolique (qui sépare, fragmente, écartèle), comme l'écrit fort 

justement M-Thiel. Si le dévoilement des faits par la victime est compliqué, l'entendre n'est pas 

simple. Les premiers écoutants (les parents le plus souvent), sont affolés, en colère, écœurés… 

ou dans le déni ! Les professionnels (l’auteure parle du « deuxième cercle des victimes »), eux-

aussi sont atteints par les révélations et si l'enfant le perçoit, il peut être tenté de se taire, se 

replier, se dédire. 

  

L'auteure décrit les modes des diagnostics dans l'urgence quand les violences viennent d'avoir 

lieu ou, plus fréquemment, lors de leur révélation tardive. Elle évoque des modalités de 

psychothérapies (qui peuvent être très longues) pour permettre aux victimes de « penser » la 

violence subie, ne plus être submergée par elle et redonner place aux notions d'interdit et de 

consentement ; et aussi pour éviter les conduites « victimaires » chroniques. Conjointement, un 

accompagnement spirituel est utile quand les abuseurs sont des clercs. Des rites et liturgies 

diverses sont tentées avec plus ou moins de bonheur. Quand l’Église prend sur elle les abus 

                                                 
5 G. Szwec, « Faudra mieux surveiller les petits ! », Revue française de psychanalyse, t. LVII, avril-juin1993, p. 

592. 
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commis par certains de ses membres, elle peut entreprendre des démarches de pardon mais, 

comme ajoute l'auteure, elles « ne remplacent pas les démarches de prévention et de 

restructuration de la gouvernance de l'Eglise pour que ces abus n'arrivent plus ».6 Ce qui conduit 

à s'interroger sur les abuseurs. 

 

V- Les abuseurs 

 

Qui est la personne « pédophile » ? Comment en est-elle arrivée là ? Est-ce une maladie? Peut-

on la soigner ? Prévenir les passages à l'acte ? Force est de reconnaître que nous ne savons pas 

grand-chose. Après les variations des définitions des psychiatres, on s'est intéressé récemment 

à l'IRM cérébrale fonctionnelle, non sans résultats. Quoique ceux-ci ne soient pas 

d'interprétation univoque et que la technique nécessite encore des évaluations, le droit en  

France a autorisé le recours à cet examen dans le cadre d'expertise judiciaire, et son utilisation 

argumentaire a un effet notable sur les jurys. Mais, « si l'on ne doit plus considérer le 

comportement humain indépendamment des connaissances de neurobiologie, on ne peut pas 

pour autant établir un lien direct et univoque entre quelques millimètres cubes de matière 

cérébrale et une conduite humaine », peut-on lire dans le rapport Oullier (2102)7. 

  

Le comportement humain ne peut être réduit à un mécanisme cérébral, pas plus qu'il n'existe 

un facteur absolument déterminant qui suffirait à tout expliquer. Il faut une approche 

multifactorielle et pluri-technique pour prendre en compte le cerveau, les hormones, les 

« humeurs » certes, mais aussi le contexte culturel, sociologique, religieux, familial, éducatif… 

On connaît la répétition des incestes familiaux sur plusieurs générations, le fait que nombre 

d'abuseurs ont eux-mêmes été abusés dans l'enfance. Il faut donc recourir à l'anamnèse 

personnelle et familiale, à l'analyse, la psychogénéalogie, ainsi que la biologie, 

l'électrophysiologie etc.8 Il faut également poser qu'un comportement déviant ne suffit pas à 

caractériser une personne qui est toujours plus que ses actes. 

 

Il n'est donc pas surprenant que les typologies des agresseurs soient aussi variées que les 

facteurs de « compréhension » évoqués. Ne faut-il pas, d'abord, se demander si les auteurs 

d'agressions sexuelles sont des malades ou pas ? La question implique la reconnaissance ou non 

d'une responsabilité, et la possibilité éventuelle d'un traitement et de ses modalités. Rien de 

comparable entre les psychopathies (schizophrénie, délires, hallucinations) et les troubles de la 

personnalité liés à une expérience émotionnelle violente (dont une agression subie dans 

l'enfance), qui peut constituer une « charge prête à éclater ». Avec C. Balier 9, on peut retenir : 

les déficients intellectuels et immatures ; les abuseurs fragiles, au sentiment d'identité mal 

                                                 
6 87% des victimes de viol durant l'enfance selon S. Roy « Violences sexuelles : trop peu dépistées, si mal 

soignées », Le Figaro du 01/03/2015, citant les chiffres de l'association française « Mémoire traumatique et 

victimologie » 
7 Disponible sur :http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/cas-dqs_dt-

neurodroit_11septembrereduit_0.pdf  consultation 12/08/2019. 
8 Il faut évoquer la confusion des genres, le plaisir et sa « tyrannie » à ne pas confondre avec le bonheur; le désir 

qui, pour certains, équivaut à un droit; la relativisation du permis et de l'interdit; l'envahissement de la pornographie 

qui n'est pas l'érotisme, etc. 
9 Balier Claude, op.cit. p. 584. 

http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/cas-dqs_dt-neurodroit_11septembrereduit_0.pdf
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/cas-dqs_dt-neurodroit_11septembrereduit_0.pdf
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assuré et qui ont un besoin impérieux de séduire ; les pédophiles pervers qui séduisent, 

dominent et manipulent leurs victimes. Mais l'auteure n'en reste pas là et nous introduit dans 

une analyse (pour « lecteur averti ») toujours ouverte sur différentes configurations psychiques. 

Elle évoque également le passage à l'acte, le déni et la culpabilité, l'occultation, le secret, les 

silences qui s'ensuivent.  

  

L'approche chiffrée des agressions n'est pas simple non plus, d'autant qu'elles sont souvent tues 

par les victimes et que, jusque récemment, il n'y avait pas d'outil de dénombrement disponible. 

Les données diffèrent également selon leur source: fichier des signalements, des 

condamnations, dénombrement des organismes sociaux et observatoires, ou encore enquêtes 

reposant sur des témoignages. Hormis, peut-être, cette dernière méthode, les chiffres avancés 

sont probablement en dessous de la réalité; pourtant ils sont effarants. Si l'on reste au plan 

national, une femme sur 7 et un homme sur 25 déclarent avoir subi au moins une forme 

d'agression (hors harcèlement et exhibitionnisme), le plus souvent dans l'enfance10 et dans la 

sphère familiale. Mais seulement 10% des viols seraient déclarés. En simplifiant, les victimes 

sont des enfants (surtout des filles) violées par un proche; elles se sont tues et n'ont pas été 

protégées (70% de celles qui ont porté plainte pour des agressions subies lorsqu'elles étaient 

mineures11). Quant aux délinquants sexuels (définition plus large), ils représentent 22% de la 

population carcérale.  

 

Dans l'Eglise catholique, aux USA, deux enquêtes estiment de 6,5 à 9% le taux des prêtres 

abuseurs; en Allemagne un rapport estime ce taux à 4,4% au moins. En France, la CEF a débuté 

l'enregistrement des cas et leur publication qui ne permet pas encore une vue globale et précise. 

Il faut noter que les enfants abusés par des clercs sont aux 2/3 des garçons, ratio inverse de celui 

observé dans d'autres contextes. Si l'on considère que les abuseurs dans l’Église sont 

essentiellement des hommes, force est d'en conclure qu'ils relèvent de comportement 

homosexuels, ce qui n'est pas un argument suffisant car les homosexuels matures ne recherchent 

pas nécessairement des partenaires mineurs. Face à la gravité des faits et l'ampleur de leur 

nombre se pose avec acuité la question de la possibilité et des modalités d'un éventuel 

traitement, pas toujours possible selon la personnalité psychique des abuseurs. La prévention 

de la récidive dispose du cadre juridique (incarcération, injonction de soins, suivi judiciaire), 

de la prise en charge thérapeutique, de l'environnement social dont l'accompagnement amical 

et spirituel. M-J. Thiel décrit les différentes techniques anamenestiques et thérapeutiques 

utilisées mais il faudrait que la prévention demeure toujours de règle de la part des évêques 

(tout comme des inspecteurs d'académie, des responsables de clubs sportifs et autres) dès que 

le mal apparaît systémique.  

 

VI- Les abus dans l’Église catholique 

  

Commis par des clercs, des religieux, voire des laïcs en situation de responsabilité dans l’Église, 

                                                 
10 INED (Institut national d'études démographiques), « Viols et agressions sexuelles en France: premiers 

résultats de l'enquête Virage », Population et sociétés, n°58, novembre 2016. 
11 Selon l'enquête de l'association française  « Mémoire traumatique et victimologie » (www. 

Memoiretraumatique.org/accueil.html) rapporté par S. Roy dans « le Figaro » op. cité. 
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les abus et crimes sexuels relèvent non seulement de l'insupportable mais aussi de la trahison à 

l'égard des jeunes en maturation spirituelle, de l'Evangile d'amour que l’Église se doit 

d'annoncer en paroles et en actes et à l'égard de Dieu qui, en s'incarnant, s'est fait le proche des 

plus pauvres et des plus petits. L'indignation et la colère soulevées sont à la mesure des crimes 

commis et de l'omerta qui tenta de protéger l'institution et non les victimes. Le pape François, 

lucide, dénonce un problème systémique. M-J. Thiel ouvre la deuxième partie de son ouvrage 

en actant les faits, les réactions suscitées, sans rechercher l'exhaustivité. Elle analyse ensuite les 

réponses du magistère romain, avant de mener une réflexion sur quelques cause de cette crise 

d'identité de l’Église et termine ce chapitre par les attitudes et comportements de prévention. 

 

Force est de reconnaître que les révélations, commencées dans les années 80 aux USA ont été 

le fait, non des autorités cléricales mais de victimes ou de leurs soutiens, de laïcs. Le grand 

public a réalisé le foisonnement des cas autour de l'an 2000 et les réseaux sociaux, internet, et 

les volontés de démocratie participative ont multiplié les révélations, tant des abus sur mineurs 

que de leur couverture au sein de l’Église catholique. L'auteure dresse un tableau historique et 

spatial qui débute dans la 2ième partie du XXième siècle aux Etats-Unis, en rendant hommage au 

précurseur clairvoyant que fut G. Fitzderald qui fonda en 1947 une congrégation tentant de 

prendre en charge les abuseurs, et alerta les évêques et papes successifs qui ne l'ont pas entendu, 

plus soucieux de garantir le secret, protéger l'institution et la sacralité sacerdotale plutôt que 

secourir les victimes et prendre des mesures de précaution. A partir des années 1980 l'Eglise 

peine à étouffer les scandales; en 1987 puis en 1992, toujours aux USA, la conférence des 

évêques recommande un programme tourné vers les victimes, qui sera diversement suivi, selon 

les évêques. Toujours sous la pression de laïcs, des « normes essentielles » sont adoptées en 

2002 et reconnues par Rome, leur conférant un caractère contraignant. Une instante d'audit est 

mise en place pour en surveiller l'application.  

 

Comme le souligne M-J. Thiel, « c'est (...) la persévérance extérieure qui (…) contribue à 

révéler l'inacceptable et à demander des comptes, en particulier financiers...». Puis vient « le 

terrible été 2018 » marqué par l'affaire du cardinal Theodore McCarrick et la publication du 

rapport du Grand jury de Pennsylvanie recensant nombre d'abus record et dénonçant l'objectif 

obsessionnel du secret de la hiérarchie pour éviter « le scandale» 12 qui la rend complice des 

abuseurs et criminels, révélations amplifiées par la découverte à peu près simultanée des 

scandales chiliens. Le cas du cardinal McCarrick est emblématique. Abuseur chronique et 

notoire, il n'en poursuit pas moins une exceptionnelle ascension dans la hiérarchie cléricale. 

Créé cardinal par Jean-Paul II en 2001, il termine sa course comme archevêque de Washington 

et prend sa retraite en 2006 avant d'être conduit à démissionner du collège des cardinaux en 

2018 et être laïcisé en 2019. Le dénouement de cette affaire témoigne d'une réelle prise en 

compte du mal par le pape François, mais en retour il est attaqué par Mgr Vigano, ancien nonce 

à Washington et figure émergente de la droite conservatrice américaine. Celui-ci cherche à 

discréditer le pape et le conduire à la démission, et déclare que le pape connaissait - entre autres 

- la conduite de McCarrick avant de le nommer archevêque de Washington, toutes allégations 

                                                 
12 Quand l'expression « éviter le scandale » est utilisée non pas pour éviter que les faits scandaleux ne se 

reproduisent plus, mais seulement pour éviter qu'ils soient connus, il s'agit de mensonge et de complicité. Comment 

imaginer cela d'un clergé au demeurant très moralisant ? Scandale en cascade qui s'ajoute à celui des abus ! 
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qui seront démenties et vigoureusement critiquées par le cardinal Ouellet, en particulier13.  

 

Sont ensuite évoqués les cas de différents pays. Au Canada, les révélations suivent une 

chronologie et une teneur assez similaires, avec en plus une population amérindienne de 150 

000 personnes environ, contrainte à fréquenter de la fin du XIXe siècle à 1970 des pensionnats 

religieux en vue de leur assimilation, mais où ont eu lieu maltraitance, abus sexuels et « 

génocide culturel ». Au Chili, le pape fut  trompé sur le cas de Mgr Barros au point de prendre 

sa défense lors de ses voyages au Chili et au Pérou (janv. 2018). Il s'excusa ensuite auprès des 

victimes pour leur avoir demandé des preuves! Finalement, Mgr Barros sera contraint de 

démissionner pour avoir couvert le prêtre Karadima qui sera renvoyé de l'état clérical par le 

pape lui-même. La crise s'étant avérée si profonde, le caractère systémique si évident, c'est tout 

l'épiscopat qui dut remettre sa démission au pape en mai 2018. Dans sa lettre au peuple chilien 

du 31/05/2018, le pape, après avoir exprimé sa honte, demande à tous les fidèles de participer 

à la transformation ecclésiale nécessaire14. 

 

En Australie, le rapport de la commission d'enquête révèle un cortège de faits similaires et fait 

état de 7 % des religieux ayant fait l'objet d'accusations entre 1950 et 2010 sans qu'il soit 

déclenché d'investigation. Le cardinal Pell, ancien évêque de Sidney, membre du C9 et « 3ème  

homme du Vatican » est mis en cause et actuellement emprisonné15. En France, on estime à 

4 % le taux de prêtres abuseurs. Il a fallu attendre 2015 pour que la CEF prenne conscience des 

dégâts et publie une « Directive pour le traitement des cas d'abus sexuels par des clercs à l'égard  

de mineurs ». « L'affaire Barbarin » dont l'épilogue est en suspens, est le dernier épisode 

juridique majeur en France où, finalement, le nombre des victimes semble moindre qu'en 

Allemagne, dont l'auteure publie la situation ainsi qu'en Irlande et les autres pays d'Europe, et 

dont la démographie, l'histoire religieuse et culturelle, les relations Eglise-Etat nuancent des 

crimes analogues. 

 

Elle aborde ensuite les réponses du Magistère romain. A partir du XVIIIe siècle l’Église ne s'est 

plus intéressée à ce problème qu'au travers de la « protection » des clercs et du sacrement de 

pénitence remis à l'honneur par le Concile de Trente pour le gouvernement des corps et des 

âmes. Le confesseur devient « arbitre » d'une morale codifiée qui fait écho à la conception 

tridentine du péché, « non plus médicinale mais judiciaire » écrit M-J. Thiel. La confession 

devient alors le lieu de la direction spirituelle, protégée par le secret qui devient aussi - pour 

certains clercs - l'abri derrière lequel ils peuvent s'employer à recruter des proies fragiles... Ces 

transgressions sont suffisamment nombreuses pour qu'on leur forge la dénomination de « crime 

de sollicitation » et qu'ils soient « traités » par une constitution de Benoit XIV (1741) reprise 

par le code de droit canonique (1917) puis dans la lettre du Saint Office Crimen sollitationis 

(1962). La notion de sollicitation durant la confession fut ensuite étendue aux autres crimes 

                                                 
13 Les lecteurs intéressés pourront se référer à l'ouvrage de Nicolas Senèze Comment l'Amérique veut changer de 

pape, Bayard, 2019. 
14 Lettre que tout chrétien, même non chilien, doit connaître, accessible sur : 

file:///Users/paillot/Downloads/20180531-papefrancois-lettreauxchiliens-ladoccatho-14207%20(2).pdf dernière 

consultation le 14/08/2019 
15 Le cardinal a toujours nié. Lors de la publication du livre et en août 2019 encore ; la procédure n'est pas 

terminée.  

file:///C:/Users/paillot/Downloads/20180531-papefrancois-lettreauxchiliens-ladoccatho-14207%20(2).pdf


12 

 

sexuels. Il est important de considérer ce document car il s'agit d'une lettre secrète aux évêques 

et qui met l'accent sur le secret: secret pontifical (dont la violation entraine une 

excommunication automatique) et secret de la confession. Ces dispositions, restées en vigueur 

jusqu'en 2001, sont une clé majeur pour interpréter la façon dont furent gérés les abus sexuels 

jusqu'à la fin du XXe siècle et plus particulièrement leur occultation. C'est pourquoi l'auteure 

en fait une présentation détaillée. Au final, c’est bien cette l'obsession du secret a permis la 

multiplication des scandales. Et force est de reconnaître que c'est seulement la révélation 

médiatique commencée aux USA qui a conduit Jean-Paul II à commencer à réagir publiquement 

en évoquant pour la première fois ce sujet dans une lettre aux évêques américains (1992) puis 

lors de son voyage dans ce pays. 

 

Mais, alléguant diffamations et fausses nouvelles, et soucieux avant tout, de la façade de 

l'institution, on s’est limité à des recommandations sans réaliser le mal systémique originel. 

L'incroyable histoire des méfaits de Martial Maciel et de son déni par Jean-Paul II en est 

l'exemple le plus caricatural. C'est grâce à la culture du secret que le fondateur des Légionnaires 

du Christ a pu berner quatre papes successifs, alors que ses crimes étaient dénoncés depuis 

1943... et, là encore ce ne fut qu'après la révélation publique par la presse que sa réelle 

personnalité et ses crimes furent connus. Fondateur et dictateur des Légionnaires et violeur de 

certains d'entre eux, abuseur d'enfant - dont son propre fils - il mena plusieurs vies sous des 

pseudonymes différents, eu trois enfants de deux femmes différentes, sans parler de ses 

addictions et malversations financières. Un réseau de corruption atteignant la Curie le protégea 

jusqu'à sa condamnation par Benoit XVI en 2006 qui, parallèlement, publie de nouvelles 

mesures (2010) aggravant l'appréciation des crimes et délits, augmentant à 20 ans le délai de 

prescription et rendant plus rapides les procédures. C'est avec le pape François que la lutte 

s'accélère, s'intensifie (« tolérance zéro ») et fait appel à tout le peuple de Dieu (2018) pour, 

d'abord prendre en compte les victimes, et puis condamner les abuseurs. François pointe le 

cléricalisme (manière déviante d'exercer l'autorité) qui a permis ces crimes et leur multiplication 

et il appelle tous les fidèles à une révision institutionnelle au travers d'une nécessaire conversion 

des cœurs. L'auteure analyse en détail la lettre au peuple de Dieu, son contexte, ses nouveautés 

et appels à l'innovation... et aussi ses faiblesses16. Revenant sur l’Église et ses secrets, sur le 

secret de la confession en particulier, et l'esprit de ce sacrement, elle pose la question de 

l'opportunité d'en réviser ses modalités, et celle des conflits de devoir qui se posent entre le 

secret qui permet la confession et la dénonciation que nécessite justice, vérité et protection des 

victimes.  

 

VII-  Analyse des causes - questions éthiques et théologiques 

 

La crise que traverse l’Église n'est pas arrivée par hasard, écrit M-J Thiel. L'éviction de certaines 

questions, l'incompréhension de certaines normes présidant à l'éthique sexuelle et familiale, la 

difficulté de la base à s'exprimer et être entendue, même dans les synodes diocésains, en 

portaient le germe. Dans ce chapitre, l'auteure nous livre les résultats d'études sur les causes 

                                                 
16 Le caractère relativement récent de cet appel du pape, son retentissement encore modeste dans les esprits et nul 

dans beaucoup de diocèses me conduisent à inviter à la lecture, l'analyse, et le travail en groupe des prises de parole 

et des écrits du pape pour opérer les nécessaires réformes (au moins au plan personnel). 
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évoquées puis examine la manière dont est exercé le pouvoir dans l’Église, son lien avec la 

sexualité, la prégnance du cléricalisme, ainsi que de certains  facteurs culturels et sociaux et 

enfin certaines images des prêtres, du péché et de Dieu qui participent au problème. 

 

Elle cite d'abord les diagnostics de 3 rapports : 

- Le premier, de J. Jay17 (2009) fait ressortir cinq points: une hiérarchie qui n'a pas saisi la 

gravité du problème ; une trop forte crainte du scandale; l'utilisation de centres de traitement 

non qualifiés; une volonté mal avisée de pardonner; une prise de responsabilité insuffisante 

- L'étude de R.S. Appleby et M. O'BrienSteinfels18  (2003) conclut que la crise de l’Église ne 

se réduit pas aux abus sexuels qui ne sont que la manifestation d'une « culture cléricale close 

qui envenime la cléricature », laquelle fait preuve d'une irresponsabilité absolue envers les 

fidèles19 ; cette coupure résulte d'une dégénérescence systémique qui frappe l'ensemble de la 

hiérarchie sous les effets du secret, de la dénégation, de l'auto-défense et de la soumission à une 

papauté hostile à toute ouverture .  

- Le rapport de P. Doyle o.p.20 (2017) est convergent quand il trouve « la causalité...dans les 

racines profondes de la théologie de l'Eglise, sa structure politique et gouvernementale et sa 

culture….» et dénonce un « gouvernement général de l'Eglise dominé par les clercs et influencé 

par la culture cléricale... » ainsi qu'un « enseignement officiel qui soutient qu'il y a deux 

catégories de membres : les laïcs qui forment la majorité et le clergé formant un ordre sacré21, 

institué « par loi divine » 22 

  

C'est le point qui retient aussi l'attention de plusieurs auteurs : J. F. Keenan (2005) dans une 

revue de la littérature; J. O'Malley s.j. parlant de «crise de l'autorité », et la revue Concilium, 

de « trahison structurelle de la confiance » portant le regard de ceux qui sont trahis. M-J. Thiel 

nous livre alors une réflexion sur « le pouvoir de l’Église et dans l'Eglise ». Elle rappelle que « 

le pouvoir est et doit rester d'abord celui du Seigneur de l'Eglise », c'est à dire le service. Elle 

rappelle aussi que le concept de « hiérarchie » ne se rencontre pas dans l'Evangile. Alors, se 

demande-t-elle, si l'exercice du pouvoir, tel qu'il a été exercé durant le XXe siècle a permis tous 

                                                 
17 B. A. Robinson, overview of the “Independent  Survey of Sexually Abusive Roman Catholic Priests”, accessible 

sur :  www .religioustolerance.org/clergy_sex20.htm, consulté le 15/08/2019 
18 G. Wills, l’Église catholique et la pédophilie, Paris, Les empêcheurs de tourner en rond/le seuil, 2003, pp. 51-

52. 
19 Je pense que « l'irresponsabilité » est à prendre ici comme l'absence de comptes à rendre, l'absence de tout 

contrôle de la part des fidèles mais on peut aussi comprendre qu'elle n'a pas assumé sa responsabilité de protection 

des fidèles. 
20 Th. P. Doyle, The Australian Royal Commission institutional Responses to Child Sexual Abuse and the Roman 

Catholic Church , Child abuse & Neglect, 74,2017, pp. 103.106. 
21 C'est la conception de l’Église énoncée par Pie X dans l'encyclique Vehementer nos (1906), décrivant l’Église 

enseignante et l’Église enseignée, c'est à dire les laïcs : « la multitude, (...) n'a pas d'autre devoir que celui de se 

laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs » (sic). La persistance de cette réalité, trop souvent 

ressentie dans les relations des laïcs avec des clercs, nous interroge quand on considère que cette encyclique 

relevait du bellicisme de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France, et qu'elle a été dépassée par la Constitution 

sur l’Église de Vatican II (Lumen Gentium). N'est-ce pas  l'expression vivante d'un pouvoir qui n'accepte ni partage, 

ni contrôle, un aspect – et non des moindres - du cléricalisme ? 
22 Cette « loi divine » a été exprimée au concile de Trente par le seul argument de l'autorité assorti de 

l'anathémisation : « Si quelqu'un dit que l'ordre ou la sainte ordination n'est pas vraiment et proprement un 

sacrement institué par le Christ Seigneur ; ou que c'est une invention humaine, imaginée par des hommes qui 

n'entendent rien aux choses de l'Eglise ; ou que c'est seulement un rite par lequel on choisit les ministres de la 

Parole de Dieu et des sacrements : qu'il soit anathème ». 

file:///C:/Users/ymillou/AppData/Local/Temp/www .religioustolerance.org/clergy_sex20.htm
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ce abus, n'est-ce pas parce qu'il n' a pas été exercé comme un service mais davantage comme 

une domination impliquant soumission et obéissance ? Plutôt que toujours craindre « la 

démocratie et l'égalitarisme » elle rappelle qu'il conviendrait mieux d'écouter le pape François 

quand il insiste sur la synodalité comme dimension constitutive de l’Église. Une synodalité 

vraie, « qui manifeste le sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier lorsque « des 

évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs 

un consentement universel ».23 Observant, la résistance à la reconnaissance effective des laïcs, 

on ne peut que penser à Trente et Vatican I.24 

 

L'auteure regrette le centralisme de l'ecclésiologie universaliste des 3 papes post-conciliaires 

qui ne permet pas aux conférences épiscopales de jouer leur rôle face à « l'hégémonie 

centralisante d’une curie (…) qui aboutit, dans le domaine de l'éthique sexuelle et familiale à 

mettre en place envers et contre tout, et à l'encontre souvent de tout bon sens, un paradigme de 

l'universel normatif intransigeant aux conséquences désastreuses ». Elle observe le lien entre 

sexualité et pouvoir et la fortune dans l’Église du modèle ascétique païen qui, déjà dans 

l'antiquité, visait à nier la sexualité comme une anomalie dont le spirituel doit se rendre maître. 

L’Église y voit un retour à l'Adam paradisiaque sans sexualité, avant sa détérioration par le 

péché.25 L'Eglise d'Occident mène un long combat pour faire passer le modèle ascétique aux 

moines puis aux prêtres pour obliger au célibat en liant « étroitement la pratique du pouvoir 

dans l’Église à une dénégation de la sexualité » tout en masquant « symboliquement ce lien ».26 

N'est-ce pas ainsi qu'on a fait du clerc, indemne de sexualité et donc de souillure, un être 

ontologiquement supérieur à tous les laïcs, nouvelle figure du sacré, capable d'exercer le 

pouvoir de l’Église, en particulier par le sacrement de pénitence ? Mais une sexualité déniée 

expose à « des retours de feu pulsionnels »... et, estime M-J Thiel, « la place du célibat, 

l'éducation sexuelle du clerc, la figure du prêtre, la notion de péché, le rôle de la femme, le 

pouvoir clérical...demeurent des questions centrales dans la crise systémique des abus». 

 

Elle examine le célibat des prêtres d'un point de vue historique (culturel et disciplinaire) et aussi  

leurs manquements. Elle fait alors un inventaire, sans doute incomplet, des révélations récentes. 

On peut regretter que ce soit seulement dans ce chapitre qu'elle s'intéresse aux viols et abus sur 

adultes en situation de faiblesse ou de domination (séminaristes, religieuses, moniales, laïcs 

employés), les dissocier de fait des abus sur mineurs et leur accordant moins de lignes, alors 

que, par leurs procédés comme par leurs conséquences, il s'agit d'un tout. Avec d'autres elle 

s'interroge sur la discipline du célibat, son caractère obligatoire et évoque l'ordination d'hommes 

mariés, voire un vœu de célibat pour un temps donné, renouvelable. 

 

Ensuite, elle dénonce le cléricalisme, étroitement lié à la sexualité, aux scandales récents et à 

l'image de l’Église ; cléricalisme qui pousse nombre de clercs à constituer un corps social à 

part, vivant d’une culture du secret, virant facilement au corporatisme, s'arrogeant des 

privilèges, exigeant obéissance et soumission sur tout, et dont on comprend bien qu'il est au 

                                                 
23 Lumen Gentium 12, repris par le pape François dans sa lettre au Peuple de  Dieu du 20/08/2018. 
24 Et, je me permets d'ajouter, à l'encyclique Vehementer nos (cliquer ici) consultation le 17/08/2019. 
25 Qui est toujours présenté, même si la Bible ne le dit pas, comme le péché « de chair » !  
26 M-J Thiel se réfère et cite ici E. Fuchs Sexualité et pouvoir dans l’Église, Concilium n° 217, 1988, p. 37-43. 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html
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cœur des abus en facilitant leur perpétration, leur dissimulation et donc leur perpétuation. Ce 

cléricalisme qui s'exerce au détriment de l’Église est entretenu par quelques laïcs qui entourent 

le prêtre, et qui en tirent quelques miettes de pouvoir et de privilèges auxquels ils s'accrochent. 

« Piégés par la crédulité générée par le cléricalisme », des parents restent naïfs et préfèrent 

entretenir l'image du prêtre, plutôt que veiller et écouter leurs enfants ! Elle cite M.E. Hunt, 

théologienne féministe américaine qui écrit : le cléricalisme est « ancré dans la bifurcation 

même du clergé et des laïcs qui fondent l'institution catholique romaine. »27 Sortir du 

cléricalisme nécessite de (re)donner aux laïcs leur juste place et en particulier aux femmes qui 

assurent le service mais pas le pouvoir. Le sacré implique la séparation et les prêtres sont 

d'autant plus auréolés qu'ils sont séparés des femmes.28 

 

L'auteure dénonce la minoration des femmes, voire la discrimination dont elles sont victimes, 

aggravée par la sublimation de la maternité-virginale de Marie qui leur est donnée comme 

modèle de perfection. En leur refusant les moyens de dissocier le lien entre sexualité et 

fécondité, les femmes sont maintenues par le clergé comme cibles et moyens de leur coercition 

morale, bien plus que les hommes. Cette sujétion sur les femmes est illustrée de façon 

caricaturale par l'exploitation de religieuses au service de clercs, comme l'a révélé, par exemple 

le supplément féminin de l'Osservatore Romano (2018).  M-J. Thiel affirme fort justement que 

« lutter contre le cléricalisme, ce n'est pas lutter contre le clergé mais revenir à l'Evangile », et 

elle cite l'extrait d'un article du bénédictin M. D Semeraro : «...si on y réfléchit, l'Evangile, avec 

ses exigences de liberté, d'égalité et de fraternité universelle, est la ruine de l’Église… 

l'Evangile impose une conversion qui passe par la réception des critiques extérieures...» Pour 

M-J. Thiel, la réponse au cléricalisme doit être structurelle, émanant d'une Eglise « tout entière 

synodale. » 

 

Avant de se demander comment on est arrivé là où nous sommes, l'auteure rappelle combien 

les prêtres, pour la plupart, sont des hommes généreux et dont la vie est souvent difficile : vivant 

seuls, ne s'accordant que peu de temps personnel et de ressourcement, en proie au discrédit 

d'une Eglise jugée « rétrograde », la crise actuelle les expose à un soupçon vite généralisé. La 

pastorale est difficile face à un grand nombre de paroissiens en situation marginale ou 

irrégulière vis à vis des normes ecclésiales, en particulier sexuelles. Le prêtre doit-il condamner 

ou faire preuve  de miséricorde ? Elle évoque alors ce qu'on dû vivre nombre d'entre eux, entrés 

au petit séminaire pour des raisons économiques, préparés au grand séminaire, prêtres sans 

vocation, ritualistes et légalistes, qui furent désorientés par une sortie de la pratique habituelle 

(mais) imposée de l'extérieur pour les laïcs comme pour les clercs (beaucoup ont « quitté » le 

sacerdoce, voire l'Eglise) qui marqua les années 60-70. Le concile s'inscrit chronologiquement 

dans ce mouvement qui le précède et l'accompagne29. 

 

                                                 
27 A ce sujet, on lira avec profit « Naissance d'une hiérarchie », Paris, Beauchesne, 1977 et « Les laïcs aux 

origines de l'Église », Paris, Centurion, 1984,  d'A. Faivre. 
28 Pour autant, on aurait sans doute tort de penser que le mariage des prêtres résoudrait automatiquement le 

problème ; de même l'ordination des femmes, si elle était acceptée dans les conditions actuelles, ne ferait 

qu'accentuer le cléricalisme, confirmé comme la seule voie de « promotion ». 
29 Ce qui ne suffit pas pour lui en attribuer la responsabilité. 
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On aborde ensuite les figures du prêtre et il faut savoir les excès, déformations et déviations 

qu'a pu porter (et porte encore) une spiritualité qui hyperbolise la grâce reçue par l'ordination, 

allant de la configuration du prêtre au Christ à son identification pure et simple. D'un alter 

Christus discutable, on arrive à un ipse Christus: le Christ lui-même ! Cette théologie assoit la 

constitution de la caste sacerdotale, d'hommes de pouvoirs auréolés de perfection. Que vienne 

s'ajouter un culte excessif de Marie, figure de la virginité permanente, sans tache (la sexualité 

étant synonyme de souillure) et l'on imagine le poids à porter par un homme seul, voué au 

célibat et à la continence, séparé du peuple chrétien. Face à cette figure impossible, niant la 

vulnérabilité ontologique humaine, tout peut se réaliser, de l'autoritarisme tyrannique et/ou 

abuseur au suicide-échec ou à l'abandon, sortie de l'asphyxie. L'auteure met aussi en cause l'abus 

de l'image et du titre de père et préconise le retour à la fraternité évangélique et baptismale. Elle 

propose de passer du modèle tridentin où le prêtre représente le Christ au modèle de Vatican II 

où le prêtre représente l'Eglise, elle-même peuple de Dieu (dans lequel le prêtre est frère parmi 

ses frères et à leur service) ;  l’Église étant « signe et moyen de l'union intime avec Dieu et 

l'unité du genre humain » (LG1). 

 

Elle se penche sur le tabou de la sexualité par le magistère, reflétant le déni du corps sexué, 

ignorant  les vécus familiaux, ayant perdu son crédit dans le monde en matière d'éthique 

sexuelle, mais qui tente d'imposer ad intra par des sanctions envers certains théologiens 

moralistes ce qu'elle ne peut plus imposer ad extra. Elle évoque ensuite l'homosexualité des 

prêtres (supérieure à celle de la population générale) qui peut être simple orientation, tendance, 

ou être assumée et même active. S'il existe des relations entre homosexualité et abus sur 

mineurs, elles ne sont ni obligatoire ni univoque. Elle se demande enfin si des facteurs 

théologiques et ecclésiologiques peuvent contribuer aux abus sexuels, aux abus de pouvoir et à 

l'occultation de la souffrance des victimes. Elle examine trois facteurs: l'image de Dieu, les 

normes et le péché, des défis ecclésiologiques. L'identité, même partielle, de l'image du prêtre 

à celle de Dieu, rend pratiquement impossible, comme mensongère et blasphématoire, la 

dénonciation des abuseurs. La confusion entre l'amour et la souffrance d'un fils qui serait voulue 

par Dieu le Père peut conduire à l'abandon des victimes et par là entretenir les abus. La 

conception d'un Dieu tout-puissant que l'on peut mettre de son côté par des actes de piété permet 

aussi de « résoudre » les écarts aux normes fixées.  

 

Suit alors, une profonde analyse et réflexion sur le péché, difficile à résumer ici mais qui sera - 

en soi - une référence pour toute personne concernée par la théologie morale, étudiant comme 

enseignant, et spécialement confesseur et accompagnateur spirituel. Je retiens, en particulier, 

les formulations vagues de péché contre le sixième commandement, véritable fourre-tout de la 

morale sexuelle;  l'approche purement normative, légaliste qui, en particulier, ne prend pas en 

compte les victimes. Une loi est faite pour être outrepassée si elle n'est pas intériorisée et 

devenue chemin de maturation personnelle, éducation à la liberté. L'auteure évoque 

évidemment l'approche relationnelle (avec les victimes, avec la communauté, avec Dieu) ;  elle 

discute intention et conséquence(s), les risques (y compris d'abus) auxquels peut conduire la 

séparation âme-corps, la discipline pénitentiaire, en particulier l'absolution qui n'attend pas la 

conversion. Retenons aussi la dimension communautaire des conséquences des abus mais aussi 

les facteurs « facilitateurs » de certaines théologies (voir supra), de la formation dans les 
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séminaires, des insuffisances du droit canonique, de tout ce qui relève, finalement de la structure 

institutionnelle qui appelle une profonde réforme. 

 

En termes d'ecclésiologie, la réception de Vatican II reste encore à faire « dans la réorganisation 

des structures, du gouvernement, mais aussi des représentations, du vocabulaire. Et aussi dans 

la reconnaissance effective du peuple de Dieu dans les organisations et surtout dans les 

mentalités (en particulier de ses responsables), à travers un fonctionnement plus synodal »,30 

écrit-elle, dans la droite ligne des lettres de François aux chiliens puis au peuple de Dieu. 

Comme il est énoncé dans la constitution sur l’Église, celle-ci doit se reconnaître  « à la fois 

sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant continuellement son effort de pénitence et 

de renouvellement ». (LG 8) Les réponses du concile de Trente aux désordres des XVe et XVIe 

siècles ne suffisent pas: Ecclesia reformata semper reformenda ! La force des résistances 

témoigne de l'importance des réformes à effectuer. Les clercs (quel que soit leur degré dans la 

hiérarchie) s'accrochent aux pouvoirs, sachant bien que, dans l'état actuel du droit de l’Église, 

rien ni personne ne peut les obliger à rendre des comptes, monarques absolus  dans leurs 

territoires. C'est donc de l'extérieur, des fidèles laïcs, mais pas seulement, que peut venir 

l'indignation, la protestation, la prise de parole.31 Il faut noter que les révélations des abus 

sexuels de pouvoir et de conscience sont concomitantes, et sans doute dues à la diffusion des 

nouveaux moyens de communication totalement libres car pratiquement incontrôlés. « Qu'il 

faille gouverner l’Église, qu'il y ait une hiérarchie dans les fonctions, toute société humaine le 

requiert », écrit M-J. Thiel, mais en suivant le Christ serviteur! Le centralisme hégémonique de 

la curie, « une colonne vertébrale du gouvernement de l’Église (…) constituée par une 

hiérarchie d'hommes d'Eglise selon un système d'obéissance et de pouvoir très éloigné des 

relations fraternelles » ne peut avoir que des effets délétères et la pyramide doit être inversée 

d'autant que l'on proclame le sensus fidei. C'est pourquoi François s'adresse à tout le peuple de 

Dieu, pour qu'une Eglise tout entière synodale oblige tous ceux qui détiennent un pouvoir à la 

transparence et à rendre des comptes et permette, entre autres, la protection de ses membres et 

plus particulièrement des plus faibles. 

 

VIII- Prévenir, former, veiller, prendre soin32 

 

Ce chapitre propose une vue d'ensemble de la gestion concrète de la crise de l’Église et les 

impératifs de formation, d'évaluation et de suivi, à tous les niveaux. Plus jamais ça! Pour mettre 

fin aux abus, il fallait qu'ils soient révélés; il faut qu'ils soient connus et leur gravité mesurée. 

Ce n'est pas seulement le travail de quelques personnes désignées à des postes nouveaux ni 

l'élaboration de nouvelles règles qui peuvent suffirent. Comme insiste le pape François, « il faut 

une transformation ecclésiale qui nous implique tous », car il s'agit de prendre en charge le 

                                                 
30 On pourrait, s'agissant du fonctionnement synodal, ajouter : à tous les niveaux ; par ailleurs, recourir 

systématiquement à la subsidiarité qui inclut, selon les problèmes et les situations, des solutions qui peuvent 

différer sans porter atteinte à l'unité qui n'est pas formelle, mais spirituelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison 

du Père (cf. Jn 14,2). 
31 Et, comme il n'existe pas dans l'institution de lieux de débat, de concertation, de délibération ouverts, j'ai envie 

de paraphraser le M. de Certeau de 1968 en proposant de prendre la parole dans l’Église comme on a pris la Bastille 

en 1789. 
32 Dans ce titre, le médecin se reconnaît pleinement. 
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problème dans sa complexité, ce qui passe par une conversion de chacun pour générer de 

nouveaux « modes de relations, de prier, de penser, de vivre l'autorité, nos coutumes et 

langages, notre relation avec le pouvoir et l'argent... ». Dans ces deux lettres33, tout est dit. Reste 

à concrétiser… 

 

M-J. Thiel aborde successivement la formation des séminaristes et des novices, la formation 

théologique et pastorale des acteurs de terrain, les dispositifs d'écoute, de prévention, 

d’accompagnement et d’évaluation; la gestion de l'urgence et, enfin, la reconstruction. Les 

entrées aux séminaires devraient faire l'objet d'un discernement des directeurs  par des 

entretiens approfondis: que le candidat déclare « avoir la vocation » ne suffit pas, en particulier 

quand un séminariste quitte un séminaire pour un autre. Les règles officielles, mises à jour en 

2016, incluent les questions sexuelles y compris la protection des mineurs et adultes 

vulnérables, « la réalité féminine » et l'importance que devrait jouer les femmes dans la 

formation des séminaristes. 

 

L’auteure estime nécessaire « l'apprentissage (et l'acceptation) du débat contradictoire (qui) 

contribue à la maturation intellectuelle et humaine » et illustre ce propos par une belle 

image : une montre à l'arrêt n'a raison que deux fois par jour ! Surtout, la formation théologique, 

intellectuelle, doit être accompagnée spirituellement et avoir des effets dans le comportement 

quotidien. La formation psychosexuelle doit s'appuyer sur un enseignement de la psychologie 

générale et particulière dont les abus sexuels et autres dysfonctionnements ; elle doit permettre 

le dépistage des failles graves et, enfin, offrir la possibilité de s'ouvrir à un professionnel des 

problèmes personnels ...qui ne se limitent pas aux abus! Le but étant, dans une meilleur 

connaissance  de soi, d'aider une maturation affective qui permettre une meilleure relation aux 

autres et à Dieu. C'est dans ce cadre que doivent être abordé les questions sexuelles dont celles 

posées par le célibat et la chasteté. 

 

Pour autant, la vie des prêtres n'est pas facile aujourd'hui, parfois même décourageante et 

désespérante du fait, en particulier, de carences relationnelles personnelles avec les fidèles (à 

qui la faute?) et avec les confrères et du sentiment d'être ignoré de l'évêque, le tout aboutissant 

à une solitude affective pénible. Certains, surtout parmi les jeunes, sont tentés, pensant faire 

face, à s'accrocher à la sacralisation du prêtre et à la cléricalisation des pouvoirs qui vont de 

pair avec des signes ostentatoires d'identité, une rigidité sur la doctrine et la morale mais qui ne 

protègent guère contre une épreuve personnelle sérieuse. Tous les acteurs pastoraux doivent 

être informés et formés à l'existence des abus, aux facteurs qui l'ont permis et aux échanges, 

discussion et confrontation dans les communautés: formation mais aussi réalisme, ouverture 

d'esprit et conversion nécessaires (car nul n'est indemne du cléricalisme). 

 

La prévention doit se faire à tous les niveaux: prédateurs possibles mais aussi auprès des enfants 

eux-mêmes par leurs parents et les institutions ou mouvements qui les accueillent. Pour prévenir 

et détecter les abus ou situations dangereuses, il faut être attentif, écouter (non interroger) et, le 

cas échéant, inviter les parents au signalement à la police et aux responsables religieux. Cette 

                                                 
33 Aux chiliens puis Au peuple de Dieu, op. cités, sans oublier celle au cardinal Ouellet. 



19 

 

décision de signalement est difficile, et sa réception par les autorités (civiles et religieuses) 

nécessitent tact, prudence et, finalement, jugement décisif : procédure judiciaire et sanction ou 

à l'inverse disculpation quand l'accusation ou l'insinuation ne sont pas fondées. Mais si elles ont 

été médiatisées, c'en est fini de la réputation du prêtre. N'oublions pas les deux suicides de 

l'automne 2018 survenus alors même qu’aucune plainte n’avait été déposée auprès du 

procureur, ni une instruction commencée : la peur de la publicité et de l’emballement 

médiatique qui n’aurait pas manqué peut avoir joué un rôle…34 Pourtant, difficulté et périls ne 

doivent pas faire renoncer ni occulter. Là aussi il faut savoir chercher et accepter l'aide de 

personnes compétentes tant dans le domaine judiciaire que psychologique et de la 

communication dans l'urgence comme dans « l'après-sanctions », quand il s'agit de prendre soin 

-aussi- de l'abuseur. 

  

Ces dernières années montrent l'importance des personnes, associations et recours extérieurs à 

la hiérarchie. Celle-ci doit en tirer des enseignements et accepter la mise en place d'enquêtes35 

et de surveillance extérieure permanente pour que les situations que nous venons de connaitre 

ne puissent se répéter. Dans sa conclusion, M-J. Thiel retient le caractère systémique de la crise 

que nous traversons et se fait l'écho du pape François « à relever le défi en tant que peuple de 

Dieu ». Comme lui, elle invite chacun à regarder le Christ et Seigneur qui s'est dépouillé de sa 

condition divine pour se faire serviteur avec tout ce que cela a impliqué pour lui et devrait, avec 

la force de l'Esprit, nous permettre : une conversion de nos comportements, nos mode de 

relations, du fonctionnement de nos communautés pour une résurrection ecclésiale vivante et 

annonçant l'Evangile. C'est dans cette foi et cette espérance que M-J. Thiel termine ce livre. 

 

Conclusion 

 

Il est évident que cet ouvrage est une référence incontournable pour non seulement pour ceux 

qui s'intéressent aux crimes sexuels commis par des clercs, mais aussi pour les théologiens 

moralistes ou ecclésiologues et, finalement, pour quiconque, chrétien, est conscient d'appartenir 

à l’Église, d'être concerné par la crise qui la traverse pour participer à sa conversion et 

réformation. Les professionnels concernés (magistrats, juristes, médecins, psychologues, etc.) 

y puiseront des informations profitables, d'autant plus s'ils ne sont pas familiers de l’Église et 

du clergé. Il n'est, évidemment, pas nécessaire de lire le livre dans l'ordre et in extenso ; mais 

selon ses pôles d'intérêt ou ses questionnements, le lecteur peut aborder l'ouvrage par parties, 

chapitres et paragraphes formant des entités en elles-mêmes et la table des matières étant bien 

détaillée. 

 

L'ouvrage montre clairement qu'à l'origine des abus on trouve deux registres étroitement 

(inconsciemment ou délibérément) associés : d'une part un exercice déviant de l'autorité dans 

une relation contre nature (au sens anthropologique et évangélique) entre prêtres et laïcs que 

                                                 
34 Les personnes faisant l'objet d'une dénonciation devraient faire l'objet d'une vigilance prudente et d'un 

accompagnement fraternel. 
35 Ainsi, en France, sous la pression extérieure, la CEF a chargé J-M. Sauvé, vice-président honoraire du Conseil 

d'État, de former une « commission indépendante » chargée de faire la lumière sur les abus sexuels commis par 

des prêtres en France. 
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l'on peut grossièrement caractériser par des antinomies du type sachant/ignorant, sacré /profane 

et, conséquemment, dominant/dominé; d'autre part une sexualité ignorée, niée, décriée, 

considérée a priori peccamineuse, et que les clercs cherchent à encadrer pour leurs ouailles, 

vivant eux-mêmes difficilement et non sans failles, une chasteté-continence considérée a priori 

comme « un plus » de disponibilité à Dieu et aux hommes, un pas de plus vers le Royaume. En 

fait, souvent, la hiérarchie cléricale révèle - à son insu - son ignorance, ses obsessions, sa 

rigidité, voire ses frustrations utilisant abusivement le vocabulaire de la chair/esprit,  

pureté/impureté, le couple vierge-ange (pour ne pas dire « saint ») et offrant aux femmes, un 

modèle schizophrénogène, celui de la vierge-mère. 

 

Ce livre est fondé sur de multiples sources dont les citations sont référencées en bas de page 

avec les précisions nécessaires. La bibliographie compte plus de 300 entrées (quelques textes 

officiels de l’Église catholique et d'Eglises sœurs, des publications médicales, psychiatrique et 

psychologiques, juridiques, théologiques, religieuses et diverses et, pourtant, « cette 

bibliographie ne reprend pas toutes les citations des ouvrages » (sic). Le texte et les références 

incluent les données les plus récentes du début de l'année 2019. Cette actualité renforce sa « 

prise » sur le réel mais pourrait devenir une faiblesse avec le temps ou demander une 

réactualisation, une mise à jour. 

 

On peut regretter la restriction du titre de l'ouvrage aux abus sexuels sur des mineurs car les 

abus sur les adultes, pas nécessairement fragiles mais sous emprise sont également concernés, 

et les abus sur les intelligences et les consciences ne sont pas moindres. Certes, ils sont abordés 

dans ce livre très complet mais de façon un peu à part alors qu'ils sont tout à fait connexes. Ils 

relèvent de la même autorité abusive. Les conséquences de ces comportements sur 

l'évangélisation sont si évidentes qu'on peut penser qu'ils ne sont pas pour rien dans la 

désaffection de la religion quand, parallèlement, l'augmentation du niveau des connaissances 

favorise le développement de la personne et son autonomie de pensée. 

  

Hors la dimension religieuse et spirituelle, les crimes et abus commis par toute personne ayant 

autorité entraînent les mêmes blessures et laissent les mêmes séquelles, comme M-J. Thiel le 

dit bien. Si l'inceste est le plus fréquent, il questionne en retour la « paternité spirituelle ». Est-

ce parce qu'elle a limité son sujet à l'Eglise catholique ou parce que les données disponibles et 

exploitables sont moindres : on aurait aimé pouvoir faire des comparaisons avec d'autres 

Eglises, d'autres milieux éducatifs ou sportifs. Mais, elle insiste bien sur le fait que, commis 

dans l'Eglise, ces crimes ne sont pas dommageables seulement aux victimes directes, mais aussi 

à l'ensemble du clergé (trop facilement pointé du doigt dans son ensemble, voire parfois 

abusivement accusé), à l'ensemble des croyants, et au message d'amour de Dieu dans son 

incarnation. C'est  cette « spécificité  catholique » qui fait reprendre au pape François l'image 

empruntée à Paul : "Satan lui-même se déguise en ange de lumière" (2Co 11,14). (↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Christus vivit 
(↑) 

 

Une Eglise ouverte aux jeunes et à leurs questions 

 

Christus vivit, tel est le titre – « Christ est vivant1 », en latin – de l’exhortation apostolique, 

datée du 25 mars 2019, publiée par le pape François à la suite du synode qui s’est déroulé à 

Rome du 3 au 28 octobre 2018 : « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». La 

présence récurrente dans le texte des mots « vie », « vivant », « vivre » témoigne qu’il s’agit là 

avant tout d’une exhortation à une vie en plénitude, menée à la suite du Christ. 

 

Le sous-titre, « Aux jeunes et à tout le peuple de Dieu », indique que nous sommes tous 

concernés. C’est que les jeunes sont « l’avenir du monde (642) », mais aussi son présent, et 

« L’aujourd’hui de Dieu » (titre du chap. 3). Si l’Église, en la personne du pape, s’adresse aux 

jeunes, elle doit également se mettre à leur écoute, s’ouvrir à eux et à leurs questions : « Une 

Église sur la défensive, qui n’a plus l’humilité, qui cesse d’écouter, qui ne permet pas qu’on 

l’interpelle, perd la jeunesse et devient un musée. » (41) « Au contraire, quand l’Église 

abandonne les schémas rigides et s’ouvre à l’écoute disponible et attentive des jeunes, cette 

empathie l’enrichit car elle permet aux jeunes d’apporter quelque chose à la communauté, en 

l’aidant à percevoir des sensibilités nouvelles et à se poser des questions inédites. » (65)  

 

Une Église ouverte et vivante se doit ainsi d’accueillir les interrogations des jeunes qui 

expriment « un désir explicite de dialogue sur les questions relatives à la différence entre 

l’identité masculine et féminine, à la réciprocité entre les hommes et les femmes et à 

l’homosexualité. » (81) Elle doit répondre « aux revendications légitimes des femmes qui 

demandent plus de justice et d’égalité.  Elle peut se rappeler l’histoire et reconnaître une large 

trame d’autoritarisme de la part des hommes, de soumission, de diverses formes d’esclavage, 

d’abus et de violence machiste. Grâce à ce regard, elle sera capable de faire siennes ces 

revendications de droits, et elle donnera sa contribution avec conviction pour une plus grande 

réciprocité entre hommes et femmes, bien qu’elle ne soit pas d’accord avec tout ce que 

proposent certains groupes féministes. (42) » On notera avec intérêt que le pape n’utilise plus 

ici le vocabulaire traditionnel de la complémentarité, mais de la réciprocité entre hommes et 

femmes, progrès important dans le discours de l’Église.  

  

L’Écriture parle elle aussi des jeunes 

 

La préoccupation pour la jeunesse n’est pas une nouveauté : la Bible, déjà, met en scène un 

grand nombre de jeunes. Le pape recense rapidement quelques-unes de ces figures présentes 

dans l’Écriture, en retenant à chaque fois un trait significatif. Mais le jeune par excellence, c’est 

                                                 
1 Plutôt que le peu élégant « Il vit, le Christ », titre sous lequel les éditeurs français ont cru bon de publier ce texte. On peut trouver 

cet ouvrage sur le site du Vatican (https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html) ou dans de nombreuses éditions papier. A signaler l’excellente 

présentation, avec analyse chapitre par chapitre, par Antonio Spadjaro, sj dans l’édition Parole et Silence / La Civilta Cattolica.  
2 Les chiffres entre parenthèses renvoient aux paragraphes de l’exhortation.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Jésus lui-même3, auquel tout le chapitre 2 est consacré. « Jésus, l’éternel jeune, veut nous faire 

don d’un cœur toujours jeune. La Parole de Dieu nous demande : « Purifiez-vous du vieux 

levain pour être une pâte nouvelle » (1 Co 5, 7). Elle nous invite en même temps à nous 

dépouiller du “vieil homme” pour revêtir l’homme “nouveau” (cf. Col 3, 9.10) (13) ». De même 

Marie, « la jeune femme de Nazareth (43-48) », qui prononce un Oui qui l’engage totalement, 

sans aucune garantie concrète, est le modèle d’une Église jeune.  

 

Les jeunes d’aujourd’hui dans un monde en crise 

 

Mais quels sont ces jeunes d’aujourd’hui, dont il est question ? Le pape a bien conscience que 

la jeunesse ne constitue pas un tout uniforme et qu’il y a au contraire une pluralité de jeunes, 

avec toute leur diversité : « ‘La jeunesse’ n’existe pas ; il y a des jeunes avec leurs vies concrètes 

(71) ». Et ces vies se déroulent dans un monde en crise, parfois dans des conditions tragiques, 

de guerre et de violence, il faut en avoir conscience. De ce monde en crise, le synode (et le pape 

à sa suite) a retenu trois grands thèmes caractéristiques : 

1. Le monde numérique avec ses avantages et ses risques. Offrant une « extraordinaire 

opportunité de dialogue, de rencontre et d’échange entre les personnes », il permet également 

l’« accès à l’information et à la connaissance » ; il constitue en outre « un contexte de 

participation sociopolitique et de citoyenneté active et il peut faciliter la circulation d’une 

information indépendante capable de protéger efficacement les personnes les plus vulnérables 

en révélant au grand jour les violations de leurs droits. (87) » Mais « le monde numérique est 

aussi un espace de solitude, de manipulation, d’exploitation et de violence (...) Les médias 

numériques peuvent exposer au risque de dépendance, d’isolement et de perte progressive de 

contact avec la réalité concrète, entravant ainsi le développement d’authentiques relations 

interpersonnelles (88). »  

2 « Les migrants, paradigme de notre temps ». De nombreux jeunes sont touchés par le 

déracinement lié aux migrations. En matière de migrants, l’Église doit jouer « un rôle 

prophétique (94) » : rappeler la nécessité de l’accueil et le pratiquer, réagir face à la xénophobie. 

Fondamentalement « Les migrants nous rappellent la condition primitive de la foi, celle 

d’‘étrangers et voyageurs sur la terre’ (He 11, 13). (91) » 

3. Les abus en tout genre et en particulier les abus sexuels commis par des membres de 

l’Église sur les jeunes. « Ces péchés provoquent chez leurs victimes des souffrances qui peuvent 

durer toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut porter remède. Ce phénomène est très 

répandu dans la société, et il touche aussi l’Église et représente un sérieux obstacle à sa mission 

(95) ». Mais il y a aussi d’autres abus, en particulier des abus de pouvoir : dans l’Église, c’est 

le cléricalisme, « une tentation permanente des prêtres, qui interprètent le ministère reçu comme 

un pouvoir à exercer plutôt que comme un service gratuit et généreux à offrir. (98) » 

 

L’essentiel du message 

 

Que peut dire l’Église à ces jeunes ? Quel message leur délivrer? En tout cas il faut éviter à tout 

prix de les écraser sous un ensemble de contenus doctrinaux (212) dissuasifs ou de règles (233) 

                                                 
3 N’oublions pas qu’il est mort à 33 ans seulement : sa prédication est le fait d’un homme jeune.  
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qui dénaturent le christianisme en en faisant un moralisme. Au contraire, il faut aller à l’essentiel 

de la foi, aux trois grandes vérités qu’expose, au cœur du livre, le chapitre 4 : « La grande 

annonce » : 

1. « Dieu t’aime » : « N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé 

infiniment, en toutes circonstances. » (112) Et le pape d’aligner les textes bibliques qui 

présentent un Dieu amoureux de l’être humain, comme par exemple : « Les montagnes peuvent 

s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne 

chancellera pas» (Is 54, 10). Ou « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime 

» (Is 43, 4). 

2. Le Christ te sauve : « Le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout pour te sauver. 

Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à l’extrême 

: « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin » (Jn 13, 1). (118) » 

Ainsi, le Christ nous pardonne, nous transforme et nous libère, et cela gratuitement, sans qu’il 

y ait mérite de notre part : « Son pardon et son salut ne sont pas une chose que nous avons 

achetée, ou que nous devons acquérir par nos œuvres et par nos efforts. Il nous pardonne et 

nous libère gratuitement. Le don de lui-même sur la croix est une chose si grande que nous ne 

pouvons ni ne devons payer, nous devons seulement le recevoir avec une immense gratitude et 

avec la joie d’être tant aimés, avant que nous puissions l’imaginer : « Il nous a aimés [le premier] 

» (1 Jn 4, 19). (121) » 

3. Christ est vivant. Jésus n’est pas seulement un grand homme du passé, il est vivant 

aujourd’hui et nous invite à partager sa vie, une vie en plénitude, dans laquelle le mal n’a pas 

le dernier mot. « S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la 

remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en 

vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde 

» (Mt 28, 20). Il remplit tout de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il n’est 

pas seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour t’inviter à marcher vers 

un horizon toujours nouveau. (125) » 

Cette Bonne Nouvelle, loin de contredire les aspirations profondes et les traits caractéristiques 

de la jeunesse, les pousse à s’épanouir (chap. 5). Les rêves s’ouvrent sur l’espérance ; le goût 

pour l’amitié s’accomplit dans l’amitié avec le Christ et dans l’amour fraternel, l’agapè.  

 

La vocation 

 

Les derniers chapitres du livre sont consacrés à la vocation des jeunes (chap. 8) et au 

discernement (chap. 9) nécessaire pour la déterminer. La vocation, au sens large, c’est l’« appel 

de Dieu. La vocation inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. 

Cela est important, parce qu’elle place notre vie face à Dieu qui nous aime, et qu’elle nous 

permet de comprendre que rien n’est le fruit d’un chaos privé de sens, mais que tout peut être 

intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un plan magnifique pour nous. (248) » Cet 

appel de Dieu est fondamentalement un appel à « être pour les autres » : « Nous sommes 

appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice en apportant notre contribution au 

bien commun à partir des capacités que nous avons reçues. (253) » Le pape parle même d’une 

vocation laïque spécifique qui « consiste avant tout dans la charité en famille, la charité sociale 

et la charité politique : elle est un engagement concret, à partir de la foi, pour la construction 
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d’une société nouvelle, elle consiste à vivre au milieu du monde et de la société pour évangéliser 

ses diverses instances, pour faire grandir la paix, la cohabitation, la justice, les droits humains, 

la miséricorde, et étendre ainsi le Règne de Dieu dans le monde. (168) » 

 

La vocation chrétienne, la réponse à l’appel de Dieu dans nos vies, peut s’accomplir dans 

l’amour, le mariage et la fondation d’une famille, mais les célibataires n’en sont pas exclus et 

elle peut s’accomplir aussi dans le sacerdoce et la vie religieuse, qui ne sont évoqués qu’en 

dernier lieu (274-277). A travers ce que le pape dit des jeunes et aux jeunes, il fait entendre un 

vibrant appel pour une Église jeune, ouverte, qui ne soit pas figée sur ses positions. Les jeunes 

ne sont pas seulement un terrain à évangéliser, l’objet d’une pastorale, ils doivent nous 

évangéliser nous aussi, nous aider à nous ouvrir aux réalités de notre temps et à la jeunesse 

éternelle du Christ.   (↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

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

 

 

Wonder-Woman : un « itinéraire augustinien » ? 

 
(↑) 
 

La sortie du film Wonder Woman (Patty Jenkins, 2017) a réactivé les débats portant sur ce 

personnage de DC Comics pour la première fois adapté au cinéma. Si certains 

s’enthousiasment, d’autres dénoncent la faiblesse du scénario. Ceux-ci reprochent à l’héroïne 

mise en scène de ne pas suffisamment incarner le féminisme. Il nous semble que cette critique 

est trop tôt adressée et que l’intérêt du film réside dans la présentation de l’itinéraire de la jeune 

Diana. En effet, il nous semble que l’itinéraire présenté peut être rapproché de celui présenté 

par Augustin d’Hippone, notamment dans ses Confessions. Comparer les deux pourrait sembler 

au mieux hasardeux, au pire franchement ridicule. Pourtant, plusieurs éléments peuvent 

permettre de prêter à Diana un « itinéraire augustinien ».  

 

Le récit s’appuie sur une narration faite par Diana elle-même. Elle se confie, explique pourquoi, 

des années durant, elle s’est tenue à l’écart des troubles du monde. Diana se confesse. Comme 

Augustin, elle ne se laisse connaître que parce qu’elle raconte d’elle. Les Confessions 

d’Augustin furent d’abord dictés, prêchés, écoutés avant d’être rédigés. Comme celles 

d’Augustin, les confessions de Diana sont une parole donnant une cohérence et un sens à des 

événements qui s’enrichissent de ceux qui les ont précédés. Comme celles d’Augustin, ces 

confessions sont une méditation sur un passé personnel qui prend progressivement une valeur 

universelle.  
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Diana vit sur l’ile de Themyscira. Cette ile, véritable paradis, est coupée du reste du monde qui 

en ignore l’existence. Diana y est la seule enfant. Elle croit avoir été façonnée par sa mère 

Hippolyte, reine des amazones, à partir de l’argile. Diana reçoit une éducation encyclopédique : 

elle n’ignore rien de la biologie, parle plusieurs langues anciennes et vivantes. Et cependant, 

elle a une représentation du monde naïve et binaire : le monde est peuplé de « gentils » et de 

« méchants ». Comme Augustin, elle est marquée par une forme de manichéisme. Héritière de 

l’histoire des amazones, elle attribue l’origine des conflits à une cause extérieure : Arès qui 

corrompt les cœurs et encourage les destructions. L’homme fait le mal parce qu’il est corrompu 

et contraint.   

 

Sous l’œil protecteur de sa mère, Diana vit dans une parfaite insouciance et dans une parfaite 

liberté. Elle semble autorisée à tout faire, sauf à s’entrainer à devenir une guerrière. Mais sa 

tante, Antiope, a une influence considérable sur la jeune fille. Diana désobéit à sa mère et 

commence à s’entrainer durement afin de devenir une guerrière amazone. Hippolyte finit par 

céder et accepter cette formation, confiée à Antiope, tout en cherchant à préserver Diana.  

Trois événements bouleversent la vie de Diana. Le premier est l’arrivée imprévue sur l’ile de 

Themyscira de Steve Trevor, pilote et agent double américain. Le deuxième est la mort 

d’Antiope qui perd la vie en voulant sauver celle de Diana. Le troisième est la découverte d’un 

conflit qui oppose les nations les unes aux autres : la Première Guerre mondiale. Diana est 

bouleversée par la mort de sa tante qui perd la vie en sauvant la sienne. Comme dans les 

Confessions d’Augustin, le drame surgit à l’improviste et oblige celui qui le vit à s’arracher à 

lui-même. Diana se donne une double mission : ramener Steve Trevor dans le monde des 

hommes et ramener la paix. Pour cela, elle décide de voler l’épée sensée lui permettre de tuer 

Arès, le dieu de la guerre, et accepte de quitter sa mère, les amazones et son ile, sans espoir de 

retour. Même si elle semble agir de manière impulsive, irréfléchie, elle agit de manière 

déterminée. Le devoir qui incombe à une amazone est celui de rétablir la paix. 

 

Parvenue dans le monde des humains, Diana prend le nom de Diana Prince et endosse le rôle 

de la secrétaire de Steve Trevor. Peu à peu, elle découvre la complexité de ce monde. Diana 

pense et agit en fonction de la représentation qu’elle se fait du monde. Elle externalise la cause 

de la guerre. Le rôle d’Arès fait songer à celui du serpent dans le récit de la Genèse. Le serpent 

sème le doute en Ève. Comme Arès le révèle, il n’a fait que créer les conditions de la guerre. 

L’homme guerroie par son seul fait. Diana expérimente les limites de l’intention, aussi bonne 

soit-elle. Dans un conflit d’une extrême violence qui tue sans discernement soldats, civils, 

femmes et enfants, il ne lui est pas possible de sauver tout le monde. Diana expérimente que 

vouloir n’est pas pouvoir.  

 

Diana découvre que l’homme n’est pas le jouet d’une quelconque nécessité extérieure. La cause 

de l’action mauvaise est une cause intrinsèque à l’homme. Le soldat, quel que soit son camp, 

participe au chaos que pourtant il condamne. Steve Trevor révèle à Diana que l’homme ne fait 

pas toujours ce qu’il veut et qu’il fait souvent ce qu’il hait. Sa parole rappelle celle de l’apôtre 

Paul. La faiblesse de la volonté découle d’un obscurcissement de la connaissance de comment 

faire le bien. Trevor enseigne que chacun commet le mal et que tous sont responsables des 
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massacres commis. L’action mauvaise résulte d’une incapacité à agir autrement. Diana 

découvre que le mal résulte d’une défaillance qui choisit le pire et écarte le meilleur.  

 

Diana est horrifiée. Elle se sent trahie, trompée. Sa raison est incapable de la réorienter vers une 

action juste. Elle découvre que le vol de l’épée à laquelle elle attribuait le pouvoir de tuer Arès 

est un acte vide. Le récit du vol de l’épée fait écho au récit du vol des poires rapporté par 

Augustin dans ses Confessions. Celui-ci y condamne le désir qui pousse à mal agir et critique 

l’asservissement du désir à lui-même. Augustin parle avant tout de lui-même. Diana fait la 

même découverte en autrui. Désorientée, elle est tentée par le retrait. Son désir de sauver les 

hommes est pur mais il est également asservi à lui-même. Il est infini mais ne peut se réaliser. 

L’homme en est, paradoxalement, l’obstacle. Diana se retrouve dans la situation décrite par 

Augustin où la volonté se trouve vidée d’elle-même. Mais contrairement à Augustin confronté 

à la vue des poires, Diana est tentée mais ne succombe pas.  

 

Diana subit une épreuve. Elle expérimente que la liberté n’est pas l’exercice de la spontanéité 

irréfléchie. La liberté est autre. Diana se trouve face à un choix : se retirer ou continuer à 

défendre la paix. La tentation impose de décider. Diana expérimente que le choix n’est pas la 

liberté. Choisir de se retirer n’est pas être une affirmation de sa liberté puisque cela reviendrait 

à nier son désir. Au début de son récit, Diana pense agir de manière désintéressée, faisant de 

son désir de sauver les hommes la seule source de son acte. Mais elle ne peut réaliser son désir 

qu’en découvrant à la fois qui elle est et une altérité qui justifie cette réalisation et le comble 

pleinement. 

 

Diana découvre la puissance de l’amour, éprouvé pour Steve Trevor, qui la pousse, non à se 

dépasser mais à se révéler. Cette découverte est libératrice comme l’est l’épisode du jardin de 

Milan rapporté par Augustin dans ses Confessions. Comme Augustin, Diana use de la raison 

qui se manifeste comme activité. La raison augustinienne porte soit sur le sensible soit sur 

l’intelligible. Portant sur le sensible, elle amène l’âme à s’abandonner pour l’extériorité et 

l’illusion. Portant sur l’intelligible, elle amène l’âme à découvrir qui elle est. Diana prend 

connaissance puis conscience de son origine divine. La vérité ne se découvre pas en résolvant 

une problématique logique mais en acceptant l’autorité des faits. Diana est alors saisie par une 

forme d’illumination qui la transcende. Cette illumination n’est pas un état de l’être mais son 

activité la plus noble. Elle est la manifestation et la saisie des relations qui existent entre les 

choses. Diana comprend qu’est la fille de Zeus et l’arme capable de tuer les dieux. La 

connaissance de soi est ce qui permet d’ordonner sa vie vers son but. Diana est Wonder Woman, 

capable de tuer Arès et de sauver le monde. Comme pour Augustin, sa conversion est un acte 

décisif de la volonté, déterminant et manifestant un désir qui se tourne vers un but infini et qui 

ne reste pas enfermé dans la circularité du désir se désirant lui-même. Ce désir est de sauver 

chacun reconnu comme aimable et digne d’être sauvé. Comme Augustin, Diana met en œuvre 

une définition univoque de l’amour.  

 

Comme celles d’Augustin, les confessions de Diana offrent une réflexion sur le désir et la 

volonté. Diana désire un monde pacifié. Elle énonce l’intention de défendre la paix et engage 

son action vers la réalisation de cette intention. L’amour lui donne la perfection de l’agir. Diana 
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renoue avec l’unité de l’intellectif et du volitif, du volontaire et de l’agir tout en intégrant la 

tension existante entre le désir d’accomplir et l’imperfection de l’agir. Ses actions peuvent 

paraitre inutiles, dérisoires car incapables d’enrayer la violence qui gangrène le monde. Mais 

Diana est convaincue de pouvoir influencer les événements humains. Et, désormais, elle agit 

librement car elle agit en parfaite connaissance de cause.  (↑) 

  

Jean-Marc et François GOGLIN  

 

 

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

 

 

 
 

Gal Gadot dans Wonder-woman (2017) 
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Méditation biblique 

(↑) 

 
« Jetez le filet à droite de la barque ! » 

 

Le filet dans la Bible 
 

 

 
 

Ce mois d’octobre 2019 a été voulu par notre Pape comme « Mois missionnaire 

extraordinaire », et notre évêque a relayé cette proposition récemment dans sa lettre du 15 août 

dernier. Dans cette perspective, le thème du filet dans la Bible semblait presque naturel. Cet 

objet que l’on jette, avec l’espérance qu’il revienne plein, mais qui revient souvent vide, et qu’il 

faut jeter encore, sans perdre espoir, n’est-il pas symbolique de la Mission ? Nous regarderons 

d’abord comment il est figuré dans l’Ancien, puis dans le Nouveau Testament, avant d’ouvrir 

sur sa signification pour la mission qui nous concerne, nous aujourd’hui.  

 

Dans l’Ancient Testament 

 

Le filet dans l’Ancien Testament est essentiellement un moyen de capture. Que ce soit celui de 

l’oiseleur, celui du chasseur, ou encore celui du pêcheur, ils servent tous à emprisonner dans un 

réseau solide une proie qui s’est laissée prendre à l’intérieur, ou bien il s’abat sur elle pour 

l’empêcher de se libérer. On peut les classer sous trois formes : 

 Le filet de l’oiseleur : « Béni Yahvé qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents ! 

Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et 
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nous avons échappé ; notre secours est dans le nom de Yahvé qui a fait le ciel et la 

terre. » (Ps 124,6-8) 

 Le filet du chasseur : « Réveille-toi, réveille-toi, debout ! Jérusalem. Toi qui as bu de la 

main de Yahve la coupe de sa colère. C'est un calice, une coupe de vertige que tu as bue, 

que tu as vidée. (…) Ce double malheur qui t'est arrivé, qui t'en plaindra ? Le pillage et 

la ruine, la famine et l'épée, qui t'en consolera ? Tes fils gisent sans force au coin de 

toutes les rues, comme l'antilope prise au filet, ivres de la fureur de Yahve, de la menace 

de ton Dieu. » (Is 51,18-20) 

 Le filet du pêcheur : « Tu fais désormais les hommes à l'image des poissons de la mer, 

de ce qui grouille sans maître : celui-là les tire tous à l'hameçon, il les drague au filet, 

les ramasse au chalut. Alors, il est joyeux, il exulte, alors, il offre un sacrifice à son filet, 

de l'encens à son chalut, car ils sont gonflés pour lui d'une part abondante, d'une 

nourriture copieuse. Alors, videra-t-il son filet pour encore assassiner des nations sans 

trêve ni pitié ? » (Hab 1,14-17) 

 

Cette expérience concrète multiple a inspiré les écrivains bibliques, notamment les prophètes, 

qui se sont servi de l’image du filet de façon figurative : par exemple dans le passage suivant, 

le filet est utilisé comme synonyme d’entreprise traîtresse : « Sachez bien que le Seigneur, votre 

Dieu, ne continuera pas de déposséder ces nations devant vous ; elles seront pour vous un filet 

et un piège, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous 

disparaissiez de cette bonne terre que vous a donnée le Seigneur, votre Dieu. » (Jos 23,13) 

Ailleurs, le filet devient une métaphore de la volonté divine, de ses desseins et de sa puissance1 

: « Ainsi parle le Seigneur Dieu : cet oracle est pour le prince qui est à Jérusalem et pour toute 

la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis-leur : Je suis pour vous un présage ; comme j'ai fait, ainsi 

il leur sera fait. Ils iront en déportation, en exil. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son 

épaule (…) Il couvrira son visage, de sorte qu'il ne verra pas, de ses yeux, le pays. J'étendrai 

mon filet sur lui et il sera pris dans mes rets ; je l'amènerai à Babylone, au pays des Chaldéens 

; il mourra dans ce pays sans l'avoir vu. » (Ez 12:12-13 ; cf. 17,20). Et dans ce dernier passage, 

le filet figure la force cachée de Dieu à même de venir à bout des impies : « C'est le SEIGNEUR, 

le tout-puissant, que vous tiendrez pour saint, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous 

redouterez. Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte et un rocher où l'on trébuche pour 

les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour l'habitant de Jérusalem.  Beaucoup y 

trébucheront, tomberont, se briseront, seront pris au piège et capturés. » (Is 8,13-15) 

 

Dans ces passages, le filet sert donc pour concrétiser une manœuvre de coercition, une 

puissance invincible et privative de liberté. L’agent qui s’en sert est assuré d’un moyen très 

contraignant d’exercer sa prise de contrôle. Emprunté à la pratique du chasseur, le filet a ceci 

de particulier qu’il permet d’assurer la mainmise sur la proie ou l’ennemi sans nécessairement 

le blesser, mais en le désarmant et le neutralisant totalement. Il entoure le prisonnier d’une 

entrave qui le lie et le met à merci comme dans une prison flexible. On sait qu’à Rome, les 

gladiateurs les plus craints étaient les rétiaires, car on peut continuer à se battre après un coup 

                                                 
1 L’histoire de Sédécias, explique une note TOB, serait à l’origine de cet oracle, et l’image du filet serait empruntée 

aux pratiques du Moyen-Orient ancien pour emprisonner les captifs. 

https://saintebible.com/psalms/124-7.htm
https://saintebible.com/isaiah/51-20.htm
https://saintebible.com/habakkuk/1-14.htm
https://saintebible.com/ezekiel/17-20.htm
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d’épée, mais une fois empêtré dans le filet, c’en est fini. Que cette arme à la foi douce et 

incoercible ait été utilisée pour figurer la puissance divine est donc tout à fait intéressant : le 

prisonnier n’est pas blessé (miséricorde), il est maîtrisé (volonté inexorable). L’expérience du 

filet du pêcheur (mais qui est quasiment absente de l’AT, sauf dans le passage d’Habaquq, cité 

plus haut) rajoute la dimension de nasse : le filet peut être indifféremment de petite ou de grande 

taille, cela ne nuit pas à son efficacité, et s’il est de grande taille, il peut capturer un grand 

nombre de proies. Il y a là le moyen d’augmenter la puissance de l’action divine à des 

proportions dignes de lui, qui sera exploitée dans le NT. 

 

De plus, le filet comporte une dimension furtive ; son utilisation ne fait pas de bruit, il ne 

résonne ni ne reflète la lumière, évitant ainsi d’être remarqué, et c’était, à la chasse comme à la 

guerre, un moyen d’attraper l’adversaire en le piégeant, puisqu’on pouvait compter sur son 

inattention. Typiquement, on creusait une fosse que l’on dissimulait, on disposait le filet à 

l’intérieur, et celui-ci se refermait sur la proie ou l’ennemi qui y tombait, en l’empêchant de 

fuir. Appliqué à Dieu, cet aspect du filet dénote la dimension mystérieuse mais impérieuse de 

son action, et la mise en œuvre de son dessein, comme le filet sous les feuilles, relève d’un plan 

qui va réussir par surprise, par ruse dirait-on, mais en fait selon une tactique qui n’est pas celle 

des humains. Dans certains textes, il est parfois fait ironiquement mention des pièges grossiers 

mis en place par les hommes, mais Dieu les connaît et permet de les éviter facilement, en 

retournant les pièges contre leurs auteurs : « Les nations ont sombré dans la fosse qu'elles 

avaient creusée, leur pied s'est pris au filet qu'elles avaient caché. Le Seigneur s'est fait 

connaître, il a rendu la sentence, il prend l'infidèle à son propre piège. » (Ps 9,14-17) 

 

Dans le Nouveau Testament 

 

Quand on passe au Nouveau Testament, c’est le filet de pêcheur qui devient le plus fréquent, 

probablement à cause de l’ancrage géographique de l’évangile, aux abords de la mer de Galilée 

et de l’activité halieutique qui était celle des premiers compagnons de Jésus. Il arrive quand 

même que l’un ou l’autre évangéliste fasse usage de l’image du filet comme piège, selon l’usage 

vétérotestamentaire : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos coeurs ne s'alourdissent 

dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 

l'improviste, comme un filet ; car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre 

entière. » (Lc 21,34-35). Le terme grec pour désigner ce filet-là : ίest d’ailleurs différent 

de celui qui est utilisé pour le filet de pêche : δίκτυον. Matthieu utilise le verbe ύ pour 

désigner l’action de prendre au piège : « les Pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre 

au piège (littéralement, au filet) en le faisant parler. » (22,15). δίκτυον et son pluriel δίκτυα est 

donc le terme le plus courant dans le NT quand il s’agit de filet (cf. Mc 1,18 ; Mat 4,20 ; Lc 

5,2 ; Jn 21,6). On trouve aussi ἀμφιβάλλ l’action de jeter le filet (en Mc 1,16) ou 

ἀμφίβληστρον, le filet circulaire ou épervier (Mat 4,18), et enfin le terme σαγήνῃ, dans un texte 

propre à Matthieu (13,47), qui est un autre mot pour désigner un filet de pêche. 

 

https://saintebible.com/mark/1-16.htm
https://saintebible.com/matthew/4-18.htm
https://saintebible.com/matthew/13-47.htm
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Pour le Nouveau Testament, on ne parle de filet presque exclusivement que dans les évangiles2. 

Les utilisations des termes, hormis dans le passage en Lc 21,34-35 ci-dessus, font tous référence 

à l’objet concret. Pas de sens figuratif. Dans le dernier texte que nous avons cité, cependant, 

Jésus compare le royaume des cieux à un filet :  

« Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui 

ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on 

s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. 

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges surviendront et sépareront les mauvais 

d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu ; là seront les pleurs et les 

grincements de dents. » (Mat 13,47-49)  

 

Cette comparaison intervient à la suite de deux autres, celle du trésor caché dans un champ 

qu’un homme a découvert, qui le cache à nouveau et qui dans sa joie vend tout ce qu’il a et 

achète ce champ. La deuxième nous présente un marchand qui cherchait des perles fines, en 

trouve une de grand prix, et lui aussi, vendant son bien, l’a acheté. La comparaison avec le filet 

se situe également à la fin d’un développement commencé au début du chapitre 13 souvent 

intitulé « les paraboles du Royaume » contenant notamment celle de l’ivraie (13,24-30), dont 

deux traits ressemblent à celle du filet : la coexistence des bons et des méchants jusqu’au 

jugement, et le tri final. Le lien avec les deux paraboles du trésor et de la perle peut se faire 

dans le thème de la recherche, ou de la chasse : celle de cet homme chanceux, celle du 

marchand, et celle des pêcheurs. Il y a aussi à chaque fois un « butin » : le trésor, la perle, et les 

poissons. Et enfin, il y a l’espace de la quête : le champ, le « marché » où l’on peut trouver des 

perles de prix, et puis la mer. Le filet se trouve ainsi dans la position du moyen de la recherche 

ou de la récupération du bien convoité. Là où les deux autres utilisent la vente, la cachette et le 

rachat, notre parabole utilise le filet. 

 

Conformément à la technique narrative des paraboles, l’intention de cette parabole du royaume 

n’est pas de faire équivaloir le royaume au seul filet. Il est clair que c’est l’ensemble de la petite 

histoire, depuis « le filet qu’on jette… » jusqu’à « …ce qui ne vaut rien », qui est comparé au 

royaume des cieux. Mais l’image du filet, parce qu’elle contient l’idée d’un ramassage aléatoire, 

permettant un ratissage large, « qui ne fait pas acception » des poissons individuels (cf. Ac 

10,34 et Deut 1,17), évoque la générosité et la patience divine, sa miséricorde en somme. Le 

filet jeté sur la mer sans préférence a priori rappelle le Dieu qui fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, et pleuvoir sur les justes et les injustes (Mat 5,45) ; il fait aussi penser 

au semeur qui sème sans compter, répandant le grain là où normalement il ne pousse pas (Mc 

4,2-9) et il prépare l’enseignement du Jugement final, c'est-à-dire retardé le plus possible, mais 

définitif. Le filet inclut également l’idée du grand nombre, ainsi que nous le signalions, et par 

là, il permet de généraliser le « lancer » du royaume des cieux à l’humanité entière. Ce filet 

« emprisonne » certes les poissons, et ceci pourrait faire penser à une privation de liberté3 ou à 

un embrigadement de la part du Dieu qui « veut que tous les hommes soient sauvés » (1Tim 

2,4), mais on voit dans la fin de la parabole que le filet n’est ni un piège, ni une garantie : appelé 

                                                 
2 Le seul autre endroit néotestamentaire se trouve dans les deux lettres à Timothée, où le terme reprend l’usage du 

filet comme piège (1Tim 3,7 et 2Tim 3,6). 
3 On ne va pas, bien sûr, vers l’idée de la chasse, ou de la pêche à l’homme, comme en Jér. 16,16-17 où là il s’agit 

pour Dieu d’envoyer des pêcheurs et des chasseurs pour capturer les idolâtres qui ont refusé le Seigneur.  

https://saintebible.com/acts/10-34.htm
https://saintebible.com/acts/10-34.htm
https://saintebible.com/deuteronomy/1-17.htm
https://saintebible.com/matthew/5-45.htm
https://saintebible.com/mark/4-5.htm
https://saintebible.com/mark/4-5.htm
https://saintebible.com/jeremiah/16-16.htm
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par Dieu dans le filet de son royaume, l’homme reste non seulement libre de rejoindre le nombre 

des élus, mais aussi de se perdre.  

 

Pêcheurs d’hommes 

 

Un autre texte important faisant référence au filet se trouve en Mc 1,16-20 :  

« Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, 

en train de jeter le filet dans la mer (ἀμφιβάλλοντας): c'étaient des pêcheurs. Jésus leur 

dit: "Venez à ma suite (litt. derrière moi), et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes." 

Laissant aussitôt leurs filets (δίκτυα), ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, 

fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leurs 

filets (καταρτίζοντας τὰ δίκτυα). Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur 

père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. » 

 

Première remarque : il ne s’agit ici que de filets au pluriel, la mention du v. 16 « en train de 

jeter le filet » traduit un seul verbe : ἀμφιβάλλοντας, qui a cela d’intéressant qu’il signifie 

étymologiquement jeter autour, ou en rond, ceindre, comme si l’habitude des pêcheurs étaient 

d’embrasser la mer avec leurs filets, autant dire faire une chose impossible et surtout 

interminable, d’où le pluriel, indiquant la succession des tentatives, et le labeur qui va avec. 

Jésus passe par là, et, saisissant l’association suggérée par la pêche au filet et la mission 

d’évangélisation, leur propose de devenir des « pêcheurs d’hommes ». Si la tradition 

évangélique a gardé cette mission exprimée ainsi, c’est bien parce que l’image du filet n’a pas 

disparue dans la nouvelle formule « pêcheurs d’hommes » ; elle est implicitement présente, et 

on peut se demander à quoi correspond le « nouveau » filet dont les disciples vont avoir besoin 

pour « pêcher » des hommes. Certains commentateurs qui aiment les clins d’œil pensent que 

s’ils laissent là leurs filets, c’est que ceux-ci les entravaient jusqu’alors, et que suivre Jésus 

(v.17), c’est faire tomber les liens du péché et de la convoitise. Les filets seraient alors à 

comprendre comme les vêtements du vieil homme dont parle saint Paul (cf. Eph 4,22-24). 

 

Mais cette interprétation ne solutionne pas la question : il faut bien qu’il y ait des moyens 

d’« attraper » (ou d’attirer) les hommes dans la mission que Jésus propose. Jean-Philippe Fabre, 

dans son livre Le disciple selon Jésus, fait une remarque très judicieuse que nous reprenons 

volontiers : 

« Il est intéressant de constater que les premiers à être "pêchés", sont les disciples eux-

mêmes. En effet, le narrateur précise, sans doute à dessein, qu’ils pêchent à l’épervier, 

technique de pêche nécessitant d’être soi-même dans l’eau. C’est de l’eau que Jésus les 

tire. Par la suite, en leur demandant de devenir pêcheurs d’hommes, Jésus requiert des 

disciples de reproduire exactement ce qu’il vient de faire : ils devront transmettre l’appel 

dont ils ont eux-mêmes bénéficié. (…) Juste après l’appel le baptême au Jourdain, 

certains y ont vu, sans doute à juste titre, un symbole baptismal : avec le filet du pêcheur 

à l’épervier, il s’agit, pour les pêcheurs d’hommes, de soustraire les hommes aux eaux 

de la mort. »4 

Donc en résumé : le « filet » à utiliser pour l’évangélisation, c’est la Parole, l’Appel, et le 

témoignage de ce que Jésus a fait pour nous en nous appelant. Quand nous a-t-il appelés ? A 

                                                 
4 Jean-Philippe Fabre, Le disciple selon Jésus, Lessius, 2014, p. 28. 

https://saintebible.com/ephesians/4-22.htm
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chaque fois que nous l’écoutons, que nous mettons en pratique la parole entendue, mais 

principiellement aussi lors de notre baptême, qui nous « tiré des eaux de la mort » pour nous 

envoyer sur le chemin « derrière » le Christ. Ce baptême, journellement renouvelé, nous équipe 

et nous missionne pour aller « p(r)êcher », là où vivent les hommes et les femmes d’aujourd’hui, 

et leur annoncer la Bonne Nouvelle.  

 

Le filet miraculeux 

 

Nous terminons notre parcours en évoquant une scène bien connue, appelée parfois la pêche 

miraculeuse, qu’on trouve chez Luc 5, 1-11 et Jean 21,3-12. Les filets (Luc) et le filet (Jean) y 

tiennent une place importante. Dans les deux passages, l’injonction de jeter le(s) filet(s), malgré 

l’infructueuse pêche de la nuit, résulte en une pêche énorme, absolument imprévue, qui dans un 

cas déchire les filets et dans l’autre, étonnamment, ne le déchire pas. La surprise de ce miracle 

est telle qu’elle amène immédiatement les disciples à reconnaître en Jésus « le Seigneur » 

(théophanie ?), c'est-à-dire sa stature divine, car seul Dieu leur semble pouvoir être à l’origine 

d’une telle pêche. Les deux fois, Jésus indique où aller pêcher : « en eau profonde » ou bien 

« du côté droit de la barque », matérialisant un espace intentionnel correspondant à l’appel et y 

orientant les pêcheurs. Mais l’envoi en mission découlant du glissement poissons → hommes 

n’est présent que chez l’évangéliste synoptique (" Sois sans crainte, désormais ce sont des 

hommes que tu auras à capturer. "). Pour Jean, le but du passage est la reconnaissance de Jésus 

comme Seigneur dans le cadre des récits d’apparition après la Résurrection.  

 

Venons-en aux filets. Chez Luc, le lien entre la Parole et les filets est très prégnant. Voici le 

début du passage (Lc 5,1-6) :  

« Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu ; il se tenait au 

bord du lac de Gennésareth. 2 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac; les 

pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets (diktua). 3 Il monta dans l'une des 

barques, qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer 

un peu; puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. 4 Quand il eut fini de parler, 

il dit à Simon: « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson.» 5 

Simon répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta 

parole, je vais jeter les filets ». 6 Ils le firent et capturèrent une grande quantité de 

poissons; leurs filets se déchiraient. » 

 

Il nous semble qu’il faut associer filets et parole, et que c’est bien en parlant qu’on « attrape » 

des auditeurs, comme le fait Jésus lui-même au v1. Mais les mots ne doivent pas en rester à la 

surface des choses. Les disciples lavent leurs filets, ce qui peut s’interpréter, si l’on souhaite 

allégoriser, de façon variée, mais au moins dans un sens immédiat de préparer leur arguments, 

améliorer leurs effets rhétoriques car lors de la « pêche » précédente, effectuée de nuit - c'est-

à-dire dans l’ignorance, ou la superficialité ? - les filets n’ont servi à rien, ils ont parlé sans 

résultat. Pour que ceux-ci se mettent à attirer, il faut lancer les filets du discours missionnaire 

dans les profondeurs de la vie des hommes, là sans doute où ils n’ont jamais été entendus, là où 

ils n’ont jamais été valorisés auparavant. Et qui peut avec assurance diriger le filet dans cette 

zone vitale, sinon le Seigneur, sinon la foi en celui qui sonde les reins et les cœurs (Apoc 2,23, 

cf. Jér 17,10 et Ps 7,9). Quoi d’étonnant, alors, que ces filets humains se déchirent, lestés qu’ils 

https://saintebible.com/revelation/2-23.htm
https://saintebible.com/jeremiah/17-10.htm
https://saintebible.com/psalms/7-9.htm
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sont de puissance divine, et de stupéfaction au-delà de toute expérience habituelle ? Comment 

nos phrases et nos idées demeureraient-elles construites et logiques, lorsque le miracle les 

envahit ? Ce déchirement atteste qu’une force inouïe les a habitées, et qu’elles ont été les 

instruments d’une expérience qui les a dépassées totalement.  

 

Chez Jean, au contraire, le filet ne se déchire pas. L’auteur dit qu’il aurait dû se déchirer, à cause 

de la quantité de poissons pris, et le texte clairement vise un effet quantitatif (indicateurs 

surlignés en vert):  

"Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez." Ils le jetèrent et il y eut tant 

de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. [7] Le disciple que Jésus aimait dit alors 

à Pierre : "C'est le Seigneur !" Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre 

ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. [8] Les autres disciples revinrent 

avec la barque, en tirant le filet plein de poissons : ils n'étaient pas bien loin de la rive, 

à deux cents coudées environ. [9] Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise 

sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. [10] Jésus leur dit : "Apportez donc 

ces poissons que vous venez de prendre." Simon-Pierre remonta donc dans la barque, et 

il tira à terre le filet que remplissaient cent cinquante-trois gros poissons, et quoiqu'il y 

en eût tant, le filet ne se déchira pas. » (Jn 21,6-11) 

 

On le voit, la difficulté ici vient des efforts humains pour tirer le filet si plein de tant de gros 

poissons. 153 ! D’après la note de la TOB, ce chiffre pourrait avoir correspondu un temps au 

nombre total d’espèces de poissons connus (St Jérôme), mais de toute façon, ce qui joue ici 

c’est la possibilité du filet de prendre autant de prises, si lourdes et si grosses. Le filet - notons 

à nouveau le singulier - se laisse commenter comme La Parole de Dieu, le Christ ressuscité et 

vainqueur de la mort, dont la puissance ramasse largement, bien au-delà des petites réussites du 

quotidien terrestre. Si donc on se laisse habiter par cette Parole, si on la laisse faire en 

l’accueillant tout à fait (= en y croyant sans restriction), on pourra également accomplir les 

miracles qu’elle accomplit : « Car, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme 

un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et 

rien ne vous sera impossible. » (Mat 17,20).  

 

Conclusion : le filet, image de la Parole 

 

En résumé, le filet ressemble au Seigneur lui-même, Jésus-Christ Parole de Dieu faite chair, 

Royaume réalisé, Appel lancé dans le monde pour attirer à lui tous les hommes (Jn 12,32). Il 

est l’Instrument de cette même attirance dont le père est l’origine : « Nul ne peut venir à moi si 

le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » (Jn 6,44). Cette 

(at)traction est présente dans le récit de Jean du fait du verbe ἑλκύω (tirer, attirer), qui s’emploie, 

comme dans le récit de la pêche miraculeuse au-dessus, pour les filets à traîner malgré leur 

poids, mais aussi pour l’attraction que Dieu met en œuvre dans son désir de salut. Les pêcheurs 

que nous sommes ont à leur disposition de revêtir le Christ, vêtement de pêche miraculeux, afin 

de servir de relais efficace pour que la Parole continue son œuvre. Habillés de la sorte, équipés 

ainsi, ils serviront aujourd’hui dans le temps de l’Eglise, comme Jésus a servi jadis au temps de 

sa chair. Nous pouvons enfin, pour finir, méditer sur cette attirance que le Père a employée 

pour son objectif de salut. Elle constitue une structure, qui naturellement atteint son sommet en 

https://saintebible.com/john/12-32.htm
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Jésus-Christ, mais existe aussi dans toute la Révélation. Dieu attire, il séduit, il charme, et cette 

disposition positive de « captage » de l’humanité est là, en lutte avec les forces de négation et 

de destruction, autant qu’elle agit dans les cœurs et les esprits pour nous tourner vers lui, en 

nous aspirant à approcher de son Être   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Expériences chrétiennes 
(↑) 

 

 Pèlerinage en âges 
 

Le pèlerinage, chemin vers l’Origine à la recherche de reliques, n’est-il pas à la randonnée ce 

que la poésie est à la littérature : la quête de l’Essentiel, c’est-à-dire de l’Imprévisible ? 

 

En guise de préambule 

 

Il y a deux ans, je logeais, pendant le festival d’Avignon, dans une chambre, au sein d’une de 

ces maisons conformes aux catalogues d’agences immobilières, comme il en est des centaines 

pour miter les collines provençales. Piscine, bien sûr, trouée bleue dans le maquis, mais les 

enfants ados sont trop grands pour elle ; elle reste désespérément vide, tandis que les deux 

grands garçons montés en graine, vêtus de l’uniforme short et débardeur Décathlon, affalés 

sur le canapé du salon, actionnent les manettes de leur jeu de sport virtuel devant l’écran géant, 

reflet, à l’intérieur de la maison, de la piscine dans le jardin. Même trouée absorbant le regard. 

Double polarité.  

 

Dans les toilettes, je vois la couverture tapageuse d’un magazine sportif branché prônant des 

vacances « en mode outdoor », celles dont on rêve comme d’une occasion de « s’éclater », de 

sortir du banal et de la routine. Or, en m’accueillant avec beaucoup de gentillesse, le maître 

de maison m’avait confié qu’il était sous le choc d’une nouvelle terrible : l’un de ses meilleurs 

amis, grand sportif, venait de mourir en faisant du canyoning dans je ne sais quelle montagne, 

sous les yeux de sa famille ! Les « vacances en mode outdoor », telles que je les voyais vantées 

sur cette couverture « fun », pouvaient donc avoir des résonances tragiques... Or, la tragédie, 

le deuil, semblaient bannis de cette maison confortable, en tous points conforme à l’idéal Ikéa : 

j’étais frappée par l’absence totale de « reliques » dans cette demeure qui n’était pas une 

résidence secondaire. Pas une photo de famille, pas un objet ancien ou curieux, propre à 

raconter une histoire ! Tout était « clean », confortable, avenant, mais purement actuel. Du 

passé, on avait fait table rase. Rien au-delà ou par-delà le présent. Alors, quand le rêve de ce 

petit paradis se fissure, à quoi s’accrocher ? Les parents, à leur travail et aux vacances qui 

viennent, les ados à leurs jeux vidéo qui, finalement, en mode « indoor », évitent le risque 

d’accident fatal…  

 

Est-ce cette observation qui m’a inspiré l’idée de proposer au mois d’août 2019, dans le chalet 

Arc-en-Ciel, créé par le Père Xavier de Chalendar en 1974 à St Jean de Sixt en Haute Savoie, 

un stage d’écriture et de dessin centré sur la dialectique de la relation entre l’intérieur et 

l’extérieur ? « Du paysage qui nous entoure au paysage qui nous habite, allers et retours », 

telle était ma proposition. C’est en la réalisant que j’ai pris conscience qu’il s’agissait d’un 

pèlerinage, selon l’injonction initiale entendue par Abraham : « Va vers toi-même! » 
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Le massif des Aravis, que je rebaptise Art à Vie, puisque les mots sont des cailloux à faire éclater 

 

Bâton en main,  marcher dans ma mémoire… 

 

Pour moi, venir, revenir dans ce chalet a incontestablement le caractère d’un pèlerinage, puisque 

j’y ai fait deux séjours marquants au début des années 80, alors que j’étais étudiante en histoire, 

à la veille de m’engager dans le professorat et dans le mariage, à un moment charnière, donc. 

La personnalité de son fondateur, figure importante du catholicisme en cet après-Vatican II, 

dominait alors ce lieu par sa présence impressionnante. Cet amoureux de la montagne et des 

rencontres avait un fort pouvoir d’entraînement, tirant vers le haut les participants, dont 

beaucoup étaient alors des jeunes comme moi, au bord du saut dans la vie adulte. Dans la 

démarche du pèlerinage, il y a la volonté de retrouver une âme : celle de Xavier de Chalendar 

est bien présente, avec toutes celles qui ont trouvé ici un moment de paix, de réconfort, de 

nourriture intellectuelle et spirituelle, dans cette maison de bois située dans le massif des Aravis. 

Des Arts à Vie ?… L’art au service la vie, l’art comme voie de vie, loin du marché de l’art et 

du baratin sur l’art, des gargarismes et des snobismes, l’art comme bâton pour le pèlerin qui 

veut aller plus loin, s’élever, franchir un col puis un autre, pour élargir son regard et défouler 

son corps ? Est-ce cela que cherchait ce prêtre charismatique ?   

 

 

  

  

 

 

  
 

 

  

Xavier de Chalendar, 1923-2015, prêtre novateur et montagnard 

 

Près de quarante ans plus tard – quel nombre symbolique ! - à la veille de la soixantaine, je peux 

me poser la même question que Karol Wojtyla-Jean-Paul II dans son poème sur L’Acteur : 
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  Combien furent-ils à vivre à travers moi,  

  Au-dedans de moi ? 

  Je suis devenu le lit d’un torrent appelé Homme. 

  Celui qui, de moi, est resté en moi,  

  Peut-il se regarder sans crainte ? 
 

Eh oui, la question se pose : qu’est-il resté de la jeune fille encore très enfantine, très imbue de 

certitudes universitaires et parisiennes - mais attirée par l’art comme voix et voie de l’Au-Delà 

- dans la femme que je suis aujourd’hui, au bord de la vieillesse ? Mère de cinq enfants 

maintenant adultes ; ex-professeur d’histoire cherchant à transmettre aux élèves le goût du passé 

malgré la rigidité des programmes scolaires et la réticence d’une société hors sol ; professeur 

de théâtre ayant fait et faisant encore travailler des centaines de personnes de tous âges et de 

tous horizons à travers des textes aimés ou écrits sur mesure ; peintre partageant un atelier avec 

d’autres peintres, découvrant les profondeurs par-delà les mots ; « factota » chargée de vider 

les maisons de famille et leurs poubelles débordantes, triant les papiers poussiéreux parmi 

lesquels gisaient les reliques les plus précieuses d’existences tues, broyées par les guerres, les 

accidents et les haines ; ex-citadine conduite par un dieu du lieu à vivre dans une campagne 

rurbanisée, paralysée par les peurs… J’en passe !   

 

Tous ces agents d’érosion ont agi sur ma personnalité pour en décaper bien des scories, laissant 

des plis, des failles, des gouffres, des aspérités et des aplats, des coins secs et d’autres 

débordants, à l’image du paysage montagnard dans lequel s’inscrit cette session inédite. 

Résurgences nombreuses, comme de rivières souterraines capturées par des roches perméables, 

réseau mystérieux de souvenirs personnels incarnés dans des vers de poètes circulant au fond 

d’un pot commun, le « pot au feu d’or mental » du poète roumain de langue française Gherasim 

Luca, peut-être ?…Parmi les permanences de cette quarantaine, une amitié, la même, qui 

m’avait conduite ici dans ces temps anciens, m’y ramène aujourd’hui, à travers un corps mort 

dont l’âme est encore vivante, quand tant de corps vivants ont, depuis, perdu leur âme. C’est 

riche de toutes ces questions que j’aborde le groupe de quinze personnes, de 6 à 75 ans, enfant, 

adolescents, jeunes et moins jeunes adultes... qui ont choisi de tenter cette aventure, sans 

toujours bien savoir pourquoi.  
 

En vacance 
 

Tous, si différents soient-ils par leurs âges et leurs horizons, ont en commun l’envie d’un temps 

vacant, au goût de vide, si rare dans notre monde encombré ; l’envie de faire confiance à ce qui 

va se passer ; progressivement, chacun sentira qu’il pérégrine vers un désir secret, niché en 

profondeur, cherché à tâtons avec son crayon devenu bâton de pèlerin. Pour le découvrir, il faut 

ouvrir les sens aux signes venus de l’extérieur, selon les si beaux vers de François Cheng : 
             

Nous avons longé la voie 

Semée des lilas d’antan 

Les arbres ont veillé sur nous 

Les maisons nous ont fait signe… 5 

                                                 
5 Qui dira notre nuit ? Ed. Arfuyen 
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Temps de balade et de ballade, le chalet nous 

réchauffe de son bois, la montagne nous appelle, 

grandiose ; nous nous sentons en suspens, entre 

ciel et terre ; disponibles entre soleil et pluie dans 

ces jours d’août où, l’Assomption passée, les jours 

décroissent, éclatant en orages violents, instillant le 

doute au moment de laisser filer l’été et ses 

promesses tenues ou non, juste le temps de 

savourer une dernière pause avant la reprise du 

quotidien. Moment charnière, entre euphorie 

vacancière et sérieux d’une veille de reprise, 

propice à cette exploration de l’extérieur vers 

l’intérieur, car chacun sent à quel point il est 

précieux. 

 

Entre dans l’antre   

 

Si le pèlerinage est une manière de remonter le temps, il s’apparente au jeu, dans lequel tout est 

possible. Nul besoin d’arpenter des centaines de kilomètres, nos sentiers intérieurs peuvent se 

démultiplier à l’infini…. Le chalet devient un labyrinthe dans lequel chacun se laisse appeler 

par un objet qui devient un trésor : surprise ! Du plus trivial bout de plastique au plus pompeux 

coq de bronze, en passant par une rallonge électrique et une brique blanche, les trophées se 

donnent à contempler, à dessiner, à faire parler : ils deviennent révélateurs de mots et d’images 

surprenants, troublants, parfois. Dans le silence de la concentration, ils questionnent par leur 

présence incongrue et de plus en plus intense : « Pourquoi m’as-tu choisi ? », semblent-ils dire 

dans leur langage muet, et, pour leur répondre, chacun doit chercher à se forger un idiome inédit, 

à coups de crayon, à coups de fusain, à coups de stylo ou de pinceau… Je pense au vers 

d’Aragon : 

Tu m’as trouvé comme un bizarre objet perdu dont nul ne peut dire l’usage 

 

Lorsque, sortant de cette expérience entièrement élaborée à l’intérieur du chalet, on part pour 

une balade dans la montagne, avec pour mission de se laisser conquérir en plein air par un objet 

naturel comme on l’avait fait le matin par un objet manufacturé, l’expérience est beaucoup 

moins concluante : trop de choses à voir, de fruits à goûter, de panoramas à admirer, de pluie à 

redouter ; après la concentration, l’excentration, les conversations, la détente. Quelqu’un, 

cependant, dans la soirée, emploie une expression insolite qui m’amuse : Je rebondis sur les 

cailloux, montrant le morceau de montagne qu’elle a rapporté de l’excursion. Les cailloux 

évoquent pour moi Caillois, Roger Caillois, l’homme qui aimait les pierres… Et, descendant 

ensuite à la bibliothèque, je tombe sur son recueil intitulé: Pierres. Il faut dire que, parmi les 

belles propositions de Xavier de Chalendar, il y avait l’idée que chaque visiteur du chalet y 

laisse un livre, en souvenir de son passage, un peu comme un montagnard laisse une pierre sur 

un cairn lorsqu’il a franchi une étape. Et voilà, je ne sais qui a laissé un jour ce livre, visiblement 

peu lu, qui vient à point pour nous guider dans ce pèlerinage inédit ; voilà ce que dit Caillois de 

sa passion pour le minéral :   
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Je parle des pierres : algèbre, vertige et ordre ; des pierres, hymnes et quinconces ; des pierres, 

dards et corolles, orée du songe, ferment et image... Je parle des pierres plus âgées que la vie 

et qui demeurent après elle sur les planètes refroidies... Je parle des pierres nues, fascination 

et gloire, où se dissimule et en même temps se livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave 

que le destin d'une espèce passagère. 

 

Aragon murmure toujours en moi : (Tu m’as trouvé) comme une pierre au bord de la route en 

souvenir de quelque chose... Je suis tombée sur ce livre, et je rebondis sur ces mots qui parlent 

si bien de ce que cherche dans cette quête de l’imprévisible, selon la belle formule de Mayeul, 

l’un des plus jeunes pèlerins de la semaine. Ainsi cheminons-nous, cahin-caha, tous ensemble, 

l’enfant de six ans faisant preuve d’une liberté et d’une suite dans les idées que lui envient bien 

des adultes ; les deux adolescents acceptant, du haut de leur mètre quatre-vingts dépassé, forts 

de leur énergie à questionner le monde qui les entoure, de se plier aux règles d’un groupe qui 

transgresse les cages d’âges - leurs parents sont là, et j’admire cette famille qui ose ce 

partage  d’expression ; une jeune femme apporte avec une fraîcheur contagieuse sa joie de 

profiter de la montagne, quand bien même elle ne peut l’arpenter librement, confiant à son 

imagination le pouvoir de gambader dans des prairies que ne peuvent atteindre ses pieds 

récalcitrants ; une autre chasse à grands rires ses tourments des derniers mois, d’autres viennent 

lâcher prise, se laisser porter ou vaincre la peur des mots… 

 

Du chalet à la chapelle du Chinaillon, il y a eu enchaînement d’efforts plus ou moins difficiles, 

de découvertes intimes qui plaisent et d’autres qui créent un malaise, toute un chapelet de 

dessins, de textes dont on est fier ou penaud, tout un chemin courageusement suivi pour arriver 

à cette halte extraordinaire : un lieu ouvert et protecteur, lumineux et chaleureux, orné d’œuvres 

anciennes et modernes, où nous avons pu faire étape pour développer ce qui avait été initié 

pendant les trois journées précédentes… Moment de grâce où tout s’allège en chacun, à l’écoute 

du son du paradis dans ce paradis du son, selon la merveilleuse formule de l’un 

des adolescents, Corentin…À l’intérieur de la chapelle, chacun a pu retrouver 

quelque chose de l’objet fortuitement choisi le premier jour, au chalet : la 

rallonge électrique est devenue corps-don du mouvement de tendresse de la 

Vierge à l’Enfant, le bout de plastique se transpose dans la crosse d’un évêque, 

le dos courbé du petit oiseau d’argile s’épanouit dans les voûtes romanes de 

l’édifice... Quels déploiements inattendus ! À l’extérieur, un chat semblait 

guetter les pèlerins prêts à l’admirer. Ainsi, notre chapelet de mots et d’images 

s’égrène… et notre retour au chalet a le goût des fins de grande randonnée, 

quand on remet pied à terre après le grand bol d’air. 

             

Le lendemain, sur le plateau de Beauregard (!), un bouquet d’arbres nous invite à faire une 

pause, pendant laquelle chacun doit chercher comment faire éclater les mots désignant ce qu’il 

dessine ou décrit, tâche difficile, casse-tête : nos caboches sont-elles des cailloux ? Après avoir 

peiné plus d’une heure, le regard se fait plus incisif, des formes se détachent, que l’on n’avait 

pas du tout vues au départ : telle une main mystérieuse, une racine semble parcourir un tronc 

couché, image saisissante d’une présence invisible… Cette chapelle naturelle recèle elle aussi 

ses trésors et ses reliques ; il suffisait de rendre le temps de les révéler. Ainsi conduits, étape 

Chapelle du Chinaillon, le Grand Bornand 
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par étape, à élargir notre recherche, nous comprenons que le but de ce pèlerinage insolite doit 

être la réalisation de sa propre chapelle intérieure destinée à apporter la pierre de chacun dans 

l’édifice final, une sorte de crèche collective… Le pèlerinage sans nom nous a mené jusqu’à ce 

caillou au fond de nous devenu grotte ou caverne, rejoignant cette prière d’Angelus Silesius : 

Ah ! Si mon cœur pouvait devenir une crèche ! Dieu passe dans la petitesse de l’Enfant-

Abîme !… 

Se faire pèlerin ou se faire enfant sont-ils une seule et même chose : se laisser guider par 

l’Imprévisible ? Sur le livre d’or, Maylis, 6 ans, qui n’a pas perdu une miette de l’aventure à 

laquelle elle a pris une part active, la résume parfaitement : elle dessine un château sous lequel 

elle écrit le mot : trésor.  (↑) 

 

      Adeline GOUARNÉ 

 

 

  

 

 

    
* * * * * * * * * * * 

 

 

  

La Crèche de l'Imprévisible 
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En panne 
(↑) 

 

En panne de voiture, qui m’attendait au garage ce jour-là, je devais rentrer à la maison par le bus. 

Arrivé devant l’arrêt, j’observe les horaires pour m’assurer que celui que j’avais correspondait bien 

à celui du tableau. Pas de problème, il n’y avait plus qu’à attendre. Mais il restait encore un quart 

d’heure, et je décidai de rendre visite au supermarché qui se trouvait de l’autre côté de la rue, surtout 

qu’il ne faisait pas si chaud dehors. En m’y rendant, je laissai passer un monsieur en fauteuil roulant 

qui avançait en se poussant d’un pied en même temps que, d’une main, il faisait tourner une des 

roues de son fauteuil.  

 

Après un petit tour à l’intérieur, je ressortis, non sans avoir remarqué distraitement que le monsieur 

en fauteuil était lui aussi à l’intérieur à faire ses courses. Je me postais le long du mur contre lequel 

était placé le poteau indiquant l’arrêt du bus, et bientôt deux jeunes filles me rejoignirent, une grande 

et une petite. Les minutes passaient, on regardait vers la gauche la direction d’où le bus devait 

apparaître. Bientôt – il restait peut-être encore 7 ou 8 minutes avant l’horaire – le monsieur en 

fauteuil roulant apparut et entreprit de descendre du trottoir sur la chaussée, où sans doute il lui était 

plus facile de faire rouler son fauteuil. N’ayant rien d’autre à faire, je l’observais plus attentivement : 

il avait des cheveux longs filasse, une attitude fixe et quelque peu renfrognée, et il faisait un effort 

pour repartir d’où il était arrivé, car en repartant, la rue montait légèrement, et il fallait sans doute 

pousser plus fort. Je me dis intérieurement qu’il allait avoir plus de mal, et notait qu’il ne poussait 

qu’avec une seule main la roue gauche de son fauteuil, cependant qu’il posait sa chaussure pour 

s’aider. Une voiture arriva derrière lui et le doubla. Hum, c’est un peu dangereux de devoir rouler 

ce fauteuil sur la route, me dis-je. 

 

Tout à coup, quelque chose bougea dans mon angle de vision à gauche : la petite qui attendait le 

bus s’était avancée sur la rue, et appelait le monsieur : « vous avez besoin d’aide ? » Elle répéta : 

« Vous avez besoin que je vous aide ? » car peut-être ne s’attendait-il pas à ce qu’on lui parlât, et il 

n’avait pas bien compris la première fois. Mais elle traversa vite la route (il avait sans doute fait un 

signe affirmatif que je ne vis pas, puisque je la regardais, elle) et vint derrière lui et, prestement, le 

poussa sur les cinquante ou soixante mètres de pente avant de le laisser poursuivre sa route et revenir 

auprès du poteau de l’arrêt de bus, comme si de rien n’était. Quelques minutes plus tard, nous 

montâmes tous les trois dans le bus et quittions la scène. 

 

Ces minutes n’avaient pas duré longtemps, mais suffisamment cependant pour me faire ressentir à 

la fois admiration pour ce geste si simple, cette attention à l’autre chez quelqu’un de si jeune et, 

plus douloureusement, mon attentisme et mon indifférence à moi. Pendant que je disséquais 

l’apparence et les efforts du monsieur, une petite de 11 ou 12 ans avait compris qu’il pourrait avoir 

besoin d’aide, s’était sentie libre de parler tout haut dans la rue pour lui demander s’il en avait 

besoin, dévoilant à tous son souci et son altruisme, et, sous les yeux des passants, avait joint le geste 

à la parole avant de revenir attendre son bus avec encore du temps à perdre. J’étais à la fois confus 

et honteux de cette dénonciation en acte de mon inaction. Combien de fois on manque l’appel 

silencieux à l’aide d’autrui parce que celui-ci n’est pas verbalement exprimé ! On se justifie 

facilement en se disant que la demande n’a pas été faite, et que peut-être si elle n’est pas faite, c’est 

que la personne veut conserver sa fierté et ne pas devoir dépendre de l’assistance extérieure, que 
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l’on appellera assistanat selon les cas. On ne souhaite pas mettre une personne handicapée dans la 

gêne de ne pas, seule, pouvoir gérer son handicap publiquement. Et l’on est sensible à la critique 

implicite que l’on ferait aux autres personnes présentes si l’on se démarquait d’eux en agissant ainsi 

gratuitement, en dehors d’un cas de force majeure. L’interventionnisme altruiste comprend une part 

de critique obligatoire ; il semble dire : « puisque vous ne le faites pas, moi j’y vais ». Mais 

l’écolière de 11 ans n’a pas eu peur du qu’en dira-t-on, ou des critiques potentielles dirigées contre 

elle qui aurait pu souligner l’inadéquation des services sociaux ou de l’inadaptation de la voirie aux 

problèmes des handicapés. Elle a pressenti, a demandé, et a agi. Clairement, elle n’a pas beaucoup 

réfléchi. Son acte a eu lieu naturellement, spontanément.  

 

Du coup, n’étais-je pas devenu, ipso facto, le handicapé moral de l’histoire ? N’avais-je pas été 

empêché d’aimer par dysfonctionnement du cœur ? Car ce que je constatais était moins une 

paralysie qu’une absence de réaction : celle-ci n’avait pas eu lieu du tout ! A quoi me servaient mes 

observations et mes précautions, si je n’étais pas capable d’agir vite et bien, et même d’agir, tout 

simplement, comme la jeune l’avait fait si instinctivement ? Puis-je me consoler en me disant que 

certaines décisions morales demandent du temps et de la réflexion, et que pour celles-là, sans doute, 

j’étais mieux armé ? Mais à quoi bon comparer ? Dans sa simplicité, l’exemple de la petite 

observatrice de l’arrêt de bus me plaçait devant ma propre manière d’agir, et me suggérait de la 

rendre plus sensible, plus immédiate, plus accueillante. Toute une (ré)éducation du regard, de 

l’attention, du cœur…Je ne me souviens plus où j’ai entendu et retenu l’expression « les initiatives 

de la charité » qui malgré son aspect suranné, m’instruit sur ce qu’est la charité, ou la générosité 

(autre manière de la nommer) : non pas une attitude passive, restrictive qui consiste à se tenir éloigné 

du mal, évidemment, et d’entrer dans les circuits de la bonté et de la miséricorde, mais une 

recherche, une imagination, une créativité en faveur de l’amour qui se tient en alerte des besoins 

exprimés, et surtout non exprimés, d’autrui. En somme, un amour de l’amour, une vie de la vie, une 

joie de la joie ! 

 

De plus, cette jeune m’enseignait que certaines familles n’insistent peut-être pas trop sur 

l’interdiction de parler à des étrangers ; la petite en effet se trouvait dans la configuration la moins 

favorable : celle d’une jeune naïve et croyant bien faire, et d’un monsieur un peu louche, silencieux 

et mal lavé… L’avait-on informée des « risques » qu’il y avait à s’approcher de personnes a priori 

si peu recommandables ? Au contraire, ses parents et éducateurs lui avaient-ils appris à faire la 

différence entre étranger et étranger ? Où avait-elle su qu’en la circonstance, elle ne « risquait » 

rien ? Et à l’inverse, combien de mouvements naturels de compassion ou de tendresse n’étouffe-t-

on pas par excès de précaution ? On dira que la petite ne risquait pas grand-chose parce qu’elle a 

agi en plein jour, dans la rue passante face au supermarché. Mais on dit cela après coup, après qu’il 

ne s’est effectivement rien passé. J’imagine très facilement le dialogue qui aurait pu avoir lieu entre 

un parent quelque peu protecteur et son enfant devant la possibilité d’aide, si celui-ci lui avait 

demandé : « papa, est-ce que je peux aller demander au monsieur s’il veut de l’aide ? » J’aurais été 

bien étonné (autant que je l’ai été de voir la scène qui s’est effectivement déroulée) s’il lui avait dit : 

« bien sûr, quelle bonne idée ! Vas-y tout de suite ! » Se pourrait-il que chez les adultes, le cœur 

tombe plus souvent en panne que chez les jeunes ? »  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

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



44 

 

L’Art et la Foi 
 

(↑) 

 

Les Carnets d’Emmanuel Dall’Aglio 
 

1. 

L’homélie 

Je la vois se transformer telle une pelote de laine qui se vide, se creuse, joue dans tous les 

coins de ma tête, le fil s’échappe, s’évade, les mots ne représentent plus rien - l’esprit se fixe à 

ce jeu, « et l’intelligence des intelligents se perdra. » (Isaïe 29,12) 

 

2. 

Les incroyants, athées etc. et cette manière de me parler comme si j’étais leur débiteur. 

Eh bien, qu’ils me pillent ! 

Courage à eux. 

 

4. 

Se proposer une page plus longue que la plus longue des paraboles n’est pas sérieux, c’est 

grimper sur la bascule du publicain, c’est se transformer en collecteur de mots ! 

 

5. 

Alençon. Basilique Notre Dame. Le baptistère qui accueillit la future sainte et sous nos yeux 

sa petite robe de baptême exposée. Le confessionnal où le 13 mai 1880, l’abbé Ducellier 

patientait, plongé dans la pénombre, il sent une présence, une respiration, aurait-il rêvé ? 

Thérèse, trop petite, se met debout. 

Deux regards silencieux. 

Prions portés par ce regard.  

 

12. 

Syndrome du vers de farine : « Mon livre, mon commentaire, mon histoire, etc. » Ils sentent le 

bourgeois qui ont pignon sur rue, et toujours un « chez moi » à la bouche. Ils feraient mieux 

de dire : « notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc. », vu que d’ordinaire il y a plus 

en cela du bien d’autrui que du leur. » Pascal 

 

15. 

Naguère je fus stoïcien convaincu, fervent, comprenant mon être comme assainit et alerté 

d’une salutaire « limite » mais encore si loin du « grand abîme », ce don parfait de Dieu, de sa 

promesse, de son amour qui sauve « l’homme et les bêtes. »  

Stoïcienne limite, elle m’a sans doute préservé de bien des choses, aujourd’hui c’est un vieux 

vêtement respectable qui n’émeut plus qu’un seul client ! 

17. 
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Froid. Gel. L’eau bénite se transforme en mitraille qui frappe de toutes parts le cercueil ! 

 

18. 

Ordination sacerdotale. L’évêque s’adresse à l’ordinand : « Que Dieu lui-même achève en 

vous ce qu’il a commencé. » 

 

19. 

Les enfants, jadis embrassés et bénis par le Seigneur - bénédiction qui nous rejoint de 

génération en génération. Quels hommes, quelles femmes l’incarnent aujourd’hui ? Dieu 

présent en eux, malgré eux, chercher aussi cette lumière dans l’obscur de nos vies. 

 

21. 

Quand Dieu ferme les écoutilles - d’autorité - en ce qui concerne nos sollicitations extérieures 

et intérieures, ce qui est bien au-dessus de nos forces. 

 

22. 

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » La rhétorique pascalienne amidonne ce 

mouchoir d’éternité.  

 

23. 

Rares, très rares sont les vrais visages à étudier, des visages devenus vrais. 

 

24. 

Que nos entrailles s’ouvrent comme la mer Rouge s’est ouverte pour nos Pères : toute 

servitude engloutie. 

 

26. 

« Le « Sanctus » résonne, alors le prêtre entre dans le nuage. » 

Dom Prosper Guéranger, OSB, Explications des prières et des cérémonies de la Sainte Messe. 

 

28. 

Pour le chrétien existe bel et bien ce qu’Edmond de Goncourt appelle « les courbatures 

morales » et cette impression, somme toute funeste, de partager la communauté (Plutarque en 

rapporte le fait) de ces petits poissons qu’on a fait cuire à l’eau froide – au dire de celui qui les 

a vus nager dans l’eau chaude. 

 

29. 

Un dos fatigué qui lâche un amen de circonstance… 

 

36. 

L’homme qui ne prie pas abandonne un espace vacant en lui, cette source négligée finira par 

le noyer. 
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37. 

« Il est bon d’être lassé et fatigué par l’inutile recherche du vrai bien, afin de tendre les bras 

au Libérateur. » (Pascal) 

Les psaumes - jusqu’à ce blanc entre les mots, les lettres, je m’abandonne. 

Le psautier, mon arme de poing pour combat rapproché. 

Depuis peu, une édition sur papier bible vient de paraître, elle pèse quarante-neuf grammes et 

ne quitte plus mon portefeuille - pour le divin rapt… 

 

38. 

Morvan. L’abbaye sainte Marie de la Pierre-qui-Vire. Croisé le prêtre exorciste et ses 

« clients », visage fermé, pas rapide, ils finirent de disparaître dans une petite pièce. 

 

40. 

Invité à « renaître » ? Abîme où se jeter. 

Seule la croix nous délivre des faux-abîmes – on veut s’en arranger, s’y saborder. 

La croix est la vraie semence. 

 

41. 

Carmel de Lisieux. Messe. Je Le reçois mais c’est Lui qui m’accueille. 

 

42. 

Vers Dieu : 

- Nulle marche arrière possible, tout recul sera désormais un pas compté. 

- Paix grandissante, épreuves mordicantes – qui avalent et vomissent tout uniment. 

- La vraie nourriture : celle du Ciel. 

- Ne pas s’inquiéter : l’Evangile. 

- Prier : « on ne prie pas avec son âme… on ne prie même pas avec son corps… on prie 

tout au plus avec son cadavre. » Jean-Marie Vianney 

- Oublier. 

 

43. 

Les lieux où l’on prie vraiment ne nous quittent plus, en esprit nous pouvons y revenir à 

chaque instant. 

 

44. 

Le mauvais riche et le pauvre Lazare (Luc 6.10) : « entre vous et nous a été fixé un grand 

abîme pour que ceux qui voudraient passer d’ici chez vous ne le puissent, et qu’on ne traverse 

pas non plus de là-bas chez nous. » 

Méditer sur ce « grand abîme » y revenir, il en est aussi question dans certains psaumes. 

 

45. 

En 1974, à l’âge de seize ans, je découvrais « Clefs pour le Zen » de Thich Nhat Hanh publié 

aux éditions Seghers. Quarante ans après j’ai toujours à l’esprit ce qui constitue le cœur de ce 

livre qui est aussi le cœur et l’essence du Zen pour l’auteur, à savoir ce petit manuel qu’on lui 
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avait confié dès son entrée dans la vie monastique et dont une des parties s’intitule : « 

L’Essentiel de la Discipline à Appliquer Chaque Jour », il s’agit de rendre conscient le novice 

en chacun de ses actes à partir de certains exemples proposés tels que : « Me servant du 

téléphone, je souhaite que tous les êtres vivants se libèrent du doute et des préjugés, afin que la 

communication entre eux soit facilement établie. » de même lorsqu’on se lave les mains, ou 

encore assis dans la salle de méditation ou bien encore dans le cabinet d’aisances…  

Deux ans plus tard, je poussai la porte du monastère Linh-Son à Joinville Le Pont, j’y étais reçu 

par son supérieur, Maître Trîdo qui me fit visiter le monastère, mes questions l’amenèrent à 

conclure, et ce le plus naturellement du monde, que nous devions reprendre une conversation 

commencée dans une vie antérieure ! Insista pour que je reste quelques jours, mais je 

l’interrogeai principalement sur la prière, il m’en parla – et ce fut le premier en ce bas monde - 

en des termes qui ne devaient plus jamais me quitter. 

 

46. 

Une journée entière avec le professeur Jean Daujat, chez lui, à Fontainebleau, mathématicien 

de formation, théologien, néo-thomiste, fondateur du très renommé Centre d’Etudes 

Religieuses reconnu par le Magistère. Jacques Maritain fut l’un des deux témoins à son mariage. 

C’est une fort belle journée d’été, Daujat m’accueille, affable, sourire malicieux, équipé d’un 

large bermuda et d’un chapeau de paille. 

On s’installe à l’ombre sur de mauvaises chaises dans son petit jardin, longs échanges sur divers 

sujets, développons la question fondamentale, initiatique : « Quelle est ma préoccupation 

dominante en fonction de laquelle je juge de tout le reste et considère tout le reste ? Qu’est-ce 

que je veux et aime par-dessus tout en y subordonnant tout le reste ? ».  

Vient l’heure du déjeuner, il s’emporte vivement pour m’expliquer que la compassion dans le 

bouddhisme a finalement peu à voir avec la charité chrétienne, cette dernière relève d’un autre 

ordre me dit-il - « Ce n’est pas l’homme qui monte, c’est Dieu qui descend ! » 

Nous poursuivons l’entretien dans son bureau. Je l’interroge à propos de la belle calligraphie 

arabe qu’arbore son fauteuil, « mobilier hérité de mon oncle qui vécut en Egypte, s’exclame-t-

il, c’est un verset du Coran ! ». 

 

47. 

Eure et Loir. « Danse de la Mort » de l’église de Meslay-le-Grenet, très inférieures en intensité 

si on les compare avec celles de l’aître saint Maclou à Rouen, mais toujours le même principe 

idéel à l’œuvre, ça devient vite assommant, on ne quitte pas la vie terrestre, ça ne fait que racler, 

on y retourne à grand bruit des paillasses déjà désertées ! N’était cette scène où la Mort emporte 

un enfant, le geste est délicat, prévenant, elle l’abrite de sa longue et interminable faux, mieux 

encore elle le protège – que nul n’y touche ! 

Singulier ce côtoiement dans le même lieu du « Dit des trois Morts et des trois Vifs » où ces 

trois chevaliers dialoguent, « dansent » même avec leur propre mort et la « Danse de la Mort », 

les deux représentations sont sous nos yeux. Singulier et rare en regard des travaux d’Emile 

Mâle qui nous montrent que vers 1500 « plusieurs manuscrits appellent le cadavre « la mort » 

et non plus le « mort », on ne savait plus ce que c’était que ce compagnon qui précède chacun 

de vivants. » 
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Jean Baudrillard revient longuement, lui aussi, sur ces questions : « Des sociétés sauvages aux 

sociétés modernes, l’évolution est irréversible : peu à peu les morts cessent d’exister. Ils sont 

rejetés hors de la circulation symbolique du groupe. Ce ne sont plus des partenaires dignes de 

l’échange, et on leur fait bien voir en les proscrivant de plus en plus loin du groupe des vivants. 

A vrai dire on ne sait plus quoi en faire. Car il n’est pas normal d’être mort aujourd’hui, et ceci 

est nouveau. La mort n’est rien finalement que cette ligne de démarcation sociale qui sépare les 

« morts » des « vivants » …/… La mort refoulée dans la survie – la vie elle-même n’est alors, 

selon le reflux bien connu, qu’une survie déterminée par la mort.  

La mort, la nôtre, est vraiment née au XVI siècle. Elle a perdu sa faux et son horloge, elle a 

perdu les Cavaliers de l’Apocalypse et les jeux grotesques et macabres du Moyen Age. Tout 

ça, c’était encore du folklore et de la fête, par où la mort s’échangeait encore, certes pas avec 

l’« efficacité symbolique » des primitifs, mais du moins comme phantasme collectif au fronton 

des cathédrales ou dans les jeux partagés de l’enfer. Sa disparition dans l’imaginaire n’est que 

le signe de son intériorisation psychologique, quand la mort cesse d’être la grande faucheuse 

pour devenir l’angoisse de mort. Sur cet enfer psychologique, d’autres générations de prêtres et 

de sorciers vont grandir, plus subtils et plus scientifiques. 

Avec la désintégration des communautés traditionnelles, chrétienne et féodales, et par le 

système naissant de l’économie politique, la mort ne se partage plus. Dans le mode capitaliste, 

chacun est seul devant l’équivalent général. De même chacun se retrouve seul devant la mort – 

et ceci n’est pas une coïncidence. Car l’équivalence générale c’est la mort. » 

Retour empressé à Chartres. La crypte, le labyrinthe, le saumon sculpté dans le chêne et, de 

passage en passage, Chartres « miroir salutaire » comme un seul mouvement à l’intérieur de 

soi… 

 

52. 

« Quand soudain les cloisons ébranlées de ma mémoire cédèrent… » (Proust) et pourtant je 

place plus haut l’oubli - peut-être même son néant. 

Les portatifs : la prière et l’oubli - seul vrai regard. 

 

53. 

Père Denis Huerre, 1915-2016.  Profès de la Pierre-qui-Vire en 1948, Père abbé de 1952 à 

1978, Visiteur de la Province française de 1970 à 1978, puis abbé Président de la 

Congrégation de Subiaco de 1980 à 1988. 

« On ne devient que lentement homme, femme, philosophe, vrai. On devient lentement 

chrétien, j’espère mourir chrétien. 

La vie contemplative, c’est prendre le temps de respirer comme Dieu, en qui deux ‘respirs’ ne 

font qu’un seul : « Tu es mon Fils, tu es mon Père. » Répétant cela, n’a-t-on pas déjà dit la 

nouveauté chrétienne à propos de Dieu ? » 

 

54. 

Rencontre de Dom Pierre Massein, dont une notice nous dit : Père abbé émérite de l’abbaye 

bénédictine Saint-Wandrille, ancien administrateur de l’Abbaye Sainte-Marie de Paris, 

ancien enseignant à l’Institut Catholique de Paris (Théologie des religions non chrétiennes et 

Histoire des religions). 
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Attiré depuis toujours par l’Extrême-Orient, il a fait des études approfondies avant de partir 

pour la Thaïlande. 

Afin de pouvoir lire dans le texte les écrits bouddhistes, il a appris le sanscrit, le pâli, qui en 

est une variante, le thaï, et il a fait quantité de lectures pour s’imprégner de la culture au sein 

de laquelle il était appelé à vivre pour un temps. Avec toute l’exigence que supposait son 

engagement, il a choisi une voie étroite, peu courante, dans le dialogue interreligieux.  

Repris mes notes, extraits : 

« Je peux dire que je suis à la fois normand, chrétien et jusqu’à un certain point asiatique parce 

que j’ai assimilé cette culture de l’Asie du sud-est, ces trois cultures différentes s’harmonisent 

parfaitement dans ma tête, leur point commun c’est le sens du concret. » 

« Je ne suis pas un idéologue, je ne donne pas la priorité aux idées - ce qui est le propre de 

l’idéologie, et quand le réel ne correspond pas c’est le réel qui a tort ! Eh bien, je ne suis pas 

d’accord vous voyez. » 

« Saint Thomas a écrit « la somme contre les gentils », dans ce livre-là son interlocuteur 

privilégié ce sont les musulmans, il y avait un dialogue, une confrontation intellectuelle réelle, 

pensez qu’au douzième siècle, donc avant saint Thomas, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny 

avait fait traduire le Coran en latin pour pouvoir l’étudier - c’était un grand bonhomme » 

« La peur est toujours mauvaise conseillère et je pense que beaucoup de gens ont des réactions 

négatives dans le domaine de la confrontation avec d’autres religions parce qu’ils ont peur. Un 

chrétien vraiment formé, pourquoi aurait-il peur ?  

La position de l’Eglise c’est que nous avons un devoir de dialogue, de pacification, de fraternité, 

on ne rencontre pas des idées, on rencontre des hommes… » 

Question directe à Dom Massein : « Le monde est-il un kôan ? »  

Il me regarde comme étonné, se reprend : « – Oui, c’est vrai ! »  

(Kôan, du chinois kung-an : une parole ou une anecdote paradoxale ou même apparemment 

insensée d’un maître zen ancien et qui révèle sa réalisation intérieure. Longuement méditée et 

« ruminée » par le disciple, elle peut permettre d’accéder à un autre plan de compréhension.)  

 

61. 

Orvault. Le souvenir du frère Ringeard originaire de Loire Atlantique et assassiné au monastère 

de Tibhirine le 21 mai 1996. En 1994, il écrivait à son supérieur :  

“Je retrouvais ces jours-ci vos vœux de Noël, inspirés de la magnifique phrase d’Angelus 

Silésius : « Ah, si mon cœur pouvait devenir une crèche… Dieu passe dans la petitesse de 

l’Enfant. Abîme ! …» 

 

62. 

Entrer dans « l’arche », expérience noachique qui concerne chacun d’entre nous à un certain 

moment de sa vie. 

(↑) 

Emmanuel Dall’Aglio 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Sitographie-Bibliographie 
(↑) 

 

 

 

LES PÈLERINAGES 

 

Cette bibliographie-sitographie se limitera  

essentiellement aux pèlerinages chrétiens.  
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Actualités des livres 
(↑) 

 

 

« Tout est accompli » (Grasset, 2019) 

François Meyronnis, Valentin Retz et Yannick Haenel,  

de la Revue Ligne de Risque. 

 

« Etonnant silence médiatique sur un livre de métaphysique, 

articulant les questions de notre actualité babillarde alimentant la 

sourde révolte des peuples à l’histoire scientifique et politique des 

Temps modernes, à la philosophie, à l’exégèse biblique, à la pensée 

juive et à la littérature » : (Chronique de Cécile Guilbert dans La 

Croix du 19 juin 2109, dernière page). 

 

Les auteurs de la Revue « Ligne de Risque », fondée en 1997, ont 

pour objectif de penser le néant, notion évacuée par la métaphysique de Platon, et de rendre 

possible une pensée qui ferait exploser les principes d’identité et de non-contradiction. Il s’agit 

de rendre possible un nouveau commencement en le laissant émettre des signes depuis toutes 

les Traditions. Ils font le pari qu’il est possible de lire ENSEMBLE les textes les plus différents 

de la pensée grecque, chinoise, le Véda et l’œuvre de Martin Heidegger, sans pour autant tomber 

dans le syncrétisme. 

 

La « littérature » a une vocation 

messianique : elle réside dans le 

déploiement de la parole qui parle. La vérité 

attend son dévoilement à chaque instant. Ce 

secret, elle ne cesse de le révéler d’une 

manière plus criante et plus nécessaire à une 

époque apocalyptique comme la nôtre où 

l’abîme s’ouvre de tous côtés. Le Messie, 

c’est la parole elle-même : l’histoire de son 

auto-déchiffrement par le sacré. 

 

Devant le constat d’effondrement de la littérature dont l’écrivain Michel Houellebecq est 

l’archétype, entièrement habité par un projet démoniaque d’extermination de la Parole, les 

écrivains de la Revue Ligne de Risque se veulent être « le reste », la part qui demeure après le 

sacrifice qui permet de rejeter « le résidu ». Une expérience de type mystique redeviendrait 

possible, de l’ordre de la Voix de fin silence entendue par le prophète Elie en 1 R19, 11-13, 

selon l’oxymore hébreu : « un bruit de silence ». La vocation de la littérature serait de traverser 

la mort pour faire de sa propre existence un espace de disponibilité à la manifestation de l’être. 
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En découvrant ce livre à l’invitation du Journal La Croix m’est venue l’interrogation suivante : 

Comment affirmer et défendre notre irremplaçabilité et ne pas faire partie de ceux qui ne valent 

rien ? Comment ne pas nous laisser voler la parole ? Reste à nous confier à la parole de Jésus 

en Mt 10, 20 : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ». 

 

Les auteurs constatent un effondrement de la parole et du réel dans un monde de plus en plus 

dominé par le virtuel, instauré par la technologie cybernétique. La littérature même, les 

institutions, dont les Traditions au cours des âges ont assuré le fondement, l’histoire même, ne 

sont plus événement ni ne transmettent un parole vivante. L’illusion s’impose à la réalité. Une 

crise d’identité nous assaille et nous pousse à la révolte, au ressentiment : nous nous sentons 

expropriés de nous-mêmes. Le mal étouffe la parole créatrice divine et tue l’homme créé à 

l’image divine. Le « temps des païens » qui nous sépare de l’avènement du Royaume, c’est 

l’Avent des chrétiens. Ce temps apocalyptique n’est cependant pas inéluctablement un temps 

catastrophique.  Il existe une force qui ajourne ce terme, différant notre engloutissement dans 

le chaos. Cette force c’est le « katechon »- littéralement « ce qui retient »- de Saint Paul dans 

la Deuxième lettre aux Thessaloniciens (2 Th 2, 6).  

 

Sans doute alors nous faut-il accueillir le Messie qui vient restaurer l’homme « selon l’image » 

tel que nous invite Saint Athanase à faire vivre dans les traces de Celui qui est « l’image de 

Dieu » (ndlr). Car il existe en l’homme une capacité de résister, de retenir cet effondrement 

pour retrouver en lui-même son être véritable. La parole doit s’incarner, devenir Voix de fin 

silence, comme la Parole divine qui s’est révélé au prophète Elie, et non plus se déliter dans le 

verbiage d’une communication désincarnée. Cette incarnation de la parole « faite chair » passe 

par une kénose, une désappropriation qui crée en nous un vide, une faille permettant à la Parole 

de prendre vie en nous afin de nous retrouver en nous-mêmes, en vérité. C’est la parole de la 

Croix dont parle Saint Paul, parole qui traverse la mort et nous fait accéder à la Résurrection, 

dans une perspective eschatologique. « Heureuse, celle qui a cru à l’accomplissement des 

paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45). Paroles qui trouvent leur raison 

d’être dans la dernière phrase du Christ : « Tout est accompli ».  (↑) 

 

 

François GRIFFATON 

 

 

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