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Editorial 

 

Ci-dessus : un vitrail de Mère Geneviève Gallois, à l’Abbaye de Saint Louis du Temple 

(Limon, 91430 Vauhallan), où l’artiste a passé une partie de sa vie. Un ange se précipite 

pour aller rechercher Jésus qui, ayant frappé à la porte du monastère et ne s’étant pas fait 

ouvrir très vite, a passé son chemin. Mais enfin la sœur ouvre, et l’ange entre en action : Je 

cours le chercher ! (voir ici) Le Bulletin Théologique se réjouit de publier dans ses pages une 

introduction à l’art étonnant de cette artiste hors norme, qui mérite d’être encore mieux 

connue. Merci à son auteur. 

 

Par ailleurs, avec ce n°4, le centre de gravité du Bulletin a bougé en direction de l’actualité… 

Année de la Miséricorde, débats autour de la laïcité, sans oublier un clin d’œil en direction 

de Marcel Neusch, professeur de théologie fondamentale, décédé le 27 décembre dernier, et 

que beaucoup d’anciens du CTU ont connu et apprécié.  

 

Enfin, vous trouverez une nouvelle rubrique intitulée « Lectures bibliques » dont l’une d’entre 

elles, consacrée à la Résurrection, nous permet d’orienter ce Carême vers le grand 

événement au cœur de la foi chrétienne.  

 

Certains d’entre vous reçoivent ce numéro sans l’avoir demandé… n’hésitez pas à nous dire 

si cela vous incommode, nous vous retirerons de la liste de diffusion. Voici le lien à utiliser : 

bulletin.theologique@gmail.com. Naturellement, comme un certain nombre d’entre vous l’ont 

déjà fait, n’hésitez pas à nous transmettre vos réactions, vos commentaires, en bien ou en 

mal : le Bulletin se veut un lieu d’échanges et de débats. Bonne fin de Carême ! 

https://www.service-des-moniales.cef.fr/abbaye-saint-louis-du-temple-a-vauhallan/
http://jmsattohurepoix.blogspot.com/2012/06/les-vitraux-de-mere-genevieve-gallois.html
mailto:bulletin.theologique@gmail.com


Actualité théologique (↑) 
 

« Vivre à Dieu seul » (↑) 

Marcel Neusch (1935-2015) 

 
Dominique MOULIN-GARRIVIER 

 

Cette devise emblématique du monde monastique 

aurait pu être celle du Père Marcel Neusch au 

même titre que la devise des Augustins de 

l’Assomption « que ton règne vienne ». Car 

rarement en une personne auront été déclinés 

sous toutes leurs formes et l’amour de Dieu et 

l’amour des hommes. Et c’est avec beaucoup 

d’émotion que je viens tracer ces quelques lignes 

en hommage à un éminent professeur d’une rare 

profondeur et d’une rare générosité. Après avoir 

suivi les cours du père Marcel Neusch au Centre 

de théologie universitaire de Rouen, il m’a été 

donné de le rencontrer à Paris lors d’une visite 

aux Oblates de l’Assomption de la rue de la 

Convention. Et j’ai retrouvé là à l’occasion d’un 

repas parmi ses sœurs, dont Sœur Claire, le 

pasteur, le théologien et le frère.  

  

Le pasteur : « ma tâche est d’instruire par mes homélies » écrivait St Augustin dans son 

sermon 232. Alors qu’il logeait encore dans la maison de retraite de l’Assomption à 

Vincennes, Père Marcel prenait le métro le dimanche matin pour rejoindre le couvent des 

Oblates missionnaires où il célébrait la messe dont nous goûtions les homélies comme une 

gourmandise. Puis nous passions de la table de l’autel à la table fraternelle avant qu’il ne 

retourne travailler en travailleur infatigable à une publication personnelle, à faire la recension 

d’un des derniers ouvrages reçus, ou à corriger un mémoire. Qu’il me soit permis de citer 

parmi ces dernières corrections, le mémoire d’un religieuse cistercienne vietnamienne portant 

sur les parallèles possibles entre le « culte des ancêtres » si prégnant dans les cultures 

asiatiques et les rites du christianisme. Autant dire son ouverture aux cultures étrangères qui 

ont aussi nourri son œuvre théologique. 

 

Le théologien : si pasteur prévenant et prenant soin des « âmes » il était, il était aussi un 

théologien hors pair, à l’intelligence pénétrante et incisive, infatigable veilleur et diffuseur de 

la parole au point même de s’intéresser à l’athéisme et de l’enseigner. « Il nous faut passer par 

cet athéisme non seulement pour connaître le terrain à évangéliser, mais aussi pour essayer de 



parvenir à une foi purifiée, ou en tous les cas dégagée de ces représentations trop figées et 

devenues incroyables pour nos contemporains » confiait-il à Dennis Gira lors d’un entretien 

en 2005. Parallèlement à ses études sur St Augustin, Marcel Neusch s’est aussi intéressé 

parmi les questions de nos contemporains au problème du mal. « Le seul qui aurait pu fournir 

une explication adéquate du mal est le Christ. Il ne l’a pas fait. Au contraire, il a récusé toutes 

les explications en cours, mais à aucun moment il ne s’est dispensé de vivre en solidarité avec 

ceux qui en sont les victimes. », aura-t-il l’occasion de dire. 

 

Le Frère et l’Ami : parce loin d’être inaccessible en dépit des sommes de travail qu’il « 

gravissait » en quelque sorte comme l’alpiniste qu’il était aussi, il se faisait pour tous ceux qui 

le rencontrait le Frère et l’Ami parce que c’était « le Christ qui vivait en lui ». Et toute amitié 

commençait par un accueil fraternel jusqu’à venir vous attendre à la porte de sa maison. 

Suivait un enseignement après qu’il se fût inquiété de votre santé. Soit sous forme de cours 

individuel ou de présentation d’un ouvrage, soit à l’occasion des cours organisés pour les laïcs 

associés des Oblates. Attentif à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances  pensant 

que la lutte contre l’ignorance était un chemin de pacification il s’est livré dans ce combat à 

un dépouillement digne des Pères du désert puisqu’au fil de ses derniers déménagements de 

La Maison de Vincennes à la Maison de retraite d’Albertville en passant la Procure de 

l’Assomption, boulevard Denfert-Rochereau à Paris, il a dû abandonner progressivement sa 

bibliothèque jusqu’à ce que la maladie ne le fasse plus « vivre qu’en Dieu seul ».  (↑) 

    

Paris, 25 février 2016                                                                   Dominique Moulin-Garrivier 

                                                                                                       

                   

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

 

   Qu'est-ce que la Miséricorde ? (↑)  

Bernard PAILLOT 

Nous sommes entrés dans l'année de la miséricorde qu'a voulue notre pape François. Cet 

article s'appuie essentiellement sur sa lettre d'invitation, de « convocation » (bulle d'indiction) 

publiée le 11/04/20151 Pour en comprendre le sens, commençons simplement par 

l'étymologie. Miséricorde vient directement du latin "misericordia", adj. "misericors" : qui a le 

cœur sensible à la pitié, à la misère. Les mots grecs correspondant sont ελεοσ, ελεημοσυνη et 

le verbe ελεω, qui signifie « avoir pitié, prendre en pitié », bien connu en raison de son emploi 

dans le « Kyrie » : où nous disons, ou chantons : « Kyrie eleison », c’est à dire « Seigneur 

prends pitié ». Quant à l'hébreu "RaHaMÌM", il désigne le cœur, les viscères, les entrailles en 

                                                             
1 Disponible sur le site du Vatican consulté le 08/01/2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericor

diae-vultus.html 

 Disponible en version papier aux éditions du Cerf, Salvator, Téqui et autres et, accompagnée de différents 

textes, discours et homélies sur la miséricorde chez Bayard sous le titre 'Miséricorde'. D'autres ouvrages sont 

parus dont un livre d'entretiens avec Andrea Tornielli intitulé « le nom de Dieu est miséricorde » et co-édité 

en France par R. Laffont et les Presses de la Renaissance. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


même temps que miséricorde : RaHaM ou RèHèM est l'utérus de la mère. L'hébreu est donc 

plus fort encore plus réaliste puisque il évoque non seulement un  sentiment, mais un 

mouvement venant des profondeurs, de nos entrailles. 

Avec notre pape François (appelé simplement François dans la suite de cet article) allons au 

cœur du sens théologique : « Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. 

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La 

miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 

sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. » 

Nous distinguerons deux aspects, comme deux faces d'une même pièce ou 2 profils d'un 

même visage : 

 - amour et pardon, le pardon étant sans doute la forme la plus haute de l'amour quand 

il concerne nos ennemis 

 - compassion, le sentiment de générosité qui jaillit du cœur devant une détresse et qui 

génère une action. 

 

Amour et pardon 

Selon François (§9), la miséricorde est, dans les Ecritures, « le mot-clé  pour indiquer l’agir 

de Dieu envers nous ».1 Il convoque l'apôtre pour déclarer (§8) que Dieu est amour (1 Jn 

4,8.16). Cet amour est rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. (Ce sont, du reste, 

les premiers mots de la bulle, la lettre du pape « misericordiae vultus » : le visage de la 

miséricorde du Père, c'est Jésus-Christ !) François appuie en écrivant : « Tout en Lui parle de 

miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion. Le regard fixé sur Jésus et son visage 

miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour de la Sainte Trinité ». 

Cet amour se manifeste par la recherche constante d'une alliance avec les hommes, recherche, 

invitation dont l'acmé est l'incarnation du Verbe et le sacrifice que Jésus fait de sa vie. Cet 

« amour déçu » par les ruptures d'alliance des hommes (et des femmes!) s'exprime 

évidemment dans le pardon, comme François nous invite (§9) à le (re)voir dans les paraboles 

de la miséricorde où Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d’un Père « qui ne s’avoue 

jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et vaincu le refus, par la compassion et la 

miséricorde ». Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : celle de la brebis égarée, 

celle de la pièce de monnaie perdue, et surtout celle du père et des deux fils (cf. Lc 15, 1-32) 

souvent appelée « l'enfant prodigue ». Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme 

rempli de joie, surtout quand il pardonne. Arrêtons nous au moment où le Père aperçoit son 

fils qui revient : « Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 

courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Alors, le fils lui dit : "Père, j’ai péché contre 

le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils", mais le père ne lui répond 

pas, il a déjà répondu en courant vers son fils et en l'étreignant, le couvrant de baisers. La 

réponse du père, son pardon a précédé la parole, la confession du fils. Le père ne relève pas 

l'aveu du fils mais s'adresse à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour 

                                                             
1 Les citations de François sont toutes issues de sa lettre « Misericordiae vultus » dont je reprends la 

numérotation des paragraphes 

 



l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, 

tuez-le, mangeons et festoyons ! » Pardonner est une joie (c'est moi qui souligne).  

François nous exhorte à avoir confiance en la miséricorde de Dieu et son pardon que nous 

pouvons :  

 - recevoir dans le sacrement de réconciliation 

 - exprimer en pardonnant nous-mêmes, et ce jusqu'à...77 fois 7 fois ! 

Gardons nous cependant de ne voir dans l'année de la miséricorde qu'un encouragement à la 

confession ! Ce à quoi nous invite François est bien plus qu'une tentative de réhabilitation 

d'une pratique devenue obsolète. Voyons maintenant l'autre visage de la miséricorde : la 

compassion. 

Compassion 

Dans son paragraphe 8 toujours, François cite l'évangile de Mathieu: « Face à la multitude qui 

le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés, égarés et sans berger, éprouva au 

plus profond de son cœur, une grande compassion pour eux » (cf. Mt 9, 36). Au chapitre 14, 

Mathieu nous dit aussi qu’« en raison de cet amour de compassion, il guérit les malades qu’on 

lui présentait (14, 14) et, au chapitre 15, il ajoute : « il rassasia une grande foule avec peu de 

pains et de poissons » (15, 37). 

François évoque aussi l'émotion qui étreignit Jésus quand, arrivant à Naïm, il vit une femme 

éplorée qui conduisait son fils à la tombe : « c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une 

foule importante de la ville accompagnait cette femme », nous dit Luc et, « voyant celle-ci, le 

Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas » (7,13) et, comme vous 

le savez, « Jésus rendit le fils à sa mère. » Dans les évangiles, les récits exprimant la 

compassion de Jésus sont nombreux... précisément parce que la compassion, la miséricorde, 

le pardon sont dans la nature même du Dieu trinitaire qui est amour et veut, par Jésus, nous 

révéler et exprimer cet amour... et l'éveiller, le susciter en nous. « Soyez miséricordieux 

comme votre Père est miséricordieux » 

Déjà les prophètes disaient : « Dieu veut la miséricorde plutôt que les sacrifices » (Osée 6,6). 

C'est ce que révèlent la vie, les paroles et les actes de Jésus qui reprend la parole prophétique 

lorsque, nous dit Mt (9,10 et s.),  « il  était à table à la maison, et voici que beaucoup de 

publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre 

place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : "Pourquoi 

votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?" Jésus, qui avait entendu, 

déclara : "Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 

Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis 

pas venu appeler des justes, mais des pécheurs". »  

Parole toujours d'actualité... de même qu'est toujours d'actualité la merveilleuse parabole de 

miséricorde, de compassion active qu'est la parabole du bon samaritain : le prêtre et le lévite, 

fidèles observant des rites religieux méconnaissent l'essentiel : la compassion et le geste de 

secours fraternel que le samaritain, lui le « hors la loi » ou du moins le déviant, le marginal, 



va mettre en pratique, n'écoutant que son cœur. Nul doute que, comme le disait le prophète 

Jérémie, la loi d'amour était au fond de son être et inscrite sur son cœur ! (Jr 31,33) 

C'est pourquoi François exprime au paragraphe 15 de sa lettre « un grand désir que le peuple 

chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.  

Redécouvrons, nous dit-il « les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 

affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, 

assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. »   

C'est ce que Matthieu exprime plus sévèrement puisque au chapitre 25 de son évangile, il en 

fait le critère du jugement, « quand le Fils de l'homme viendra et prendra place sur son trône 

de gloire » ! En effet, la miséricorde, même infinie, n'exclut pas la justice. Mais, écrit 

François, « Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait d’être Dieu ; il serait comme tous les 

hommes qui invoquent le respect de la loi. La justice seule ne suffit pas et l’expérience 

montre que faire uniquement appel à elle risque de l’anéantir. C’est ainsi que Dieu va au-delà 

de la justice avec la miséricorde et le pardon. Cela ne signifie pas dévaluer la justice ou la 

rendre superflue, au contraire. Qui se trompe devra purger sa peine, mais ce n’est pas là le 

dernier mot, mais le début de la conversion, en faisant l’expérience de la tendresse du pardon. 

Dieu ne refuse pas la justice. Il l’intègre et la dépasse dans un événement plus grand dans 

lequel on fait l’expérience de l’amour, fondement d’une vraie justice ». (§21) Justice et 

miséricorde ne sont pas contradictoires ; ce sont deux dimensions d’une unique réalité qui se 

développe progressivement jusqu’à atteindre son sommet dans la plénitude de l’amour (§ 20) 

La miséricorde n’est pas contraire à la justice, mais elle illustre le comportement de Dieu 

envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de 

croire. 

Et n’oublions pas, ajoute-t-il, les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont 

dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les 

offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour 

les morts. De même que le pardon des ennemis est le sommet du pardon, supporter 

patiemment les personnes ennuyeuses est certainement le sommet de la bienveillance. La 

bienveillance est une expression de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle est peut 

être mise en œuvre sans vertu héroïque. Elle peut s'exprimer tout au long de la journée au 

travers de choses simples : une parole aimable, un geste de prévenance, un sourire etc. 

Voilà à quoi nous invite François au travers de ce jubilé de la miséricorde.  

Bon carême à tous-tes ! (↑) 

Bernard PAILLOT 

 

 

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

  



La laïcité entre modèles « top down » et « bottom up » (↑) 

Jean-Marc GOGLIN 

 

La loi du 9 décembre 19051 a été pensée et votée comme une loi de conciliation. 

Aboutissement d’un processus de laïcisation entamé depuis au moins le XVIIIe siècle, elle 

sépare l’État et les Églises catholique, protestante et juive2. Elle garantit la neutralité de l’État. 

Celui-ci ne doit ni ne peut privilégier aucun culte et garantit à chacun la liberté de 

consciences, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de culte. Cette loi 

est un principe. Elle ordonne des comportements. Par exemple, tout agent de l’État doit 

respecter une « stricte neutralité ». En cela, comme toute loi, la loi de 1905 est normative. 

Conçue ainsi, la loi de 1905 répond à un modèle « top down », c'est-à-dire un modèle 

normatif, imposé du haut au bas.  

Dans sa note d’orientation du 27 mai 2014, l’Observatoire de la laïcité remarque que « la 

France se caractérise aujourd’hui par une diversité culturelle plus grande que par le 

passé »3. Il invite l’État à faire face aux nouveaux enjeux contemporains. Le contexte a en 

effet changé depuis 1905 : la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, insiste sur la préservation des libertés 

individuelles et le refus de toute discrimination et notamment religieuses ; les pratiquants sont 

désormais minoritaires et l’islam est devenu la deuxième religion de France. L’Observatoire 

définit la laïcité comme ce qui « garantit à tous les citoyens quelles que soient leurs 

convictions philosophiques ou religieuses, de vivre ensemble dans la liberté de conscience, la 

liberté de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune, l’égalité des droits et des 

devoirs, la fraternité républicaine ». Explicitement, il rappelle que la laïcité « n’est pas une 

conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect des principes de 

liberté de conscience et de liberté des droits ». Selon cette approche, la loi de 1905 garantit 

les libertés individuelles. Elle permet donc l’adoption d’un nouveau modèle « bottom up », 

c'est-à-dire un modèle fondé sur les initiatives de la base.  

Ces deux modèles répondent à deux logiques inverses et suscitent des interrogations.  

Conçue selon le modèle « top down », la loi de 1905 impose des comportements qui, pour 

être bien vécus, doivent être acceptés, intériorisés. Elle nécessite donc un apprentissage et 

contribue à « construire » les individus. Néanmoins, la laïcité ne peut pas être définie comme 

une valeur. Cela ne signifie pas qu’il est impossible individuellement, par choix et conviction, 

de l’adopter comme telle. Mais la laïcité ne peut être imposée collectivement comme telle. 

Toute valeur, quelle qu’elle soit, est indivisiblement l’objet d’un désir et l’objet d’un 

jugement. Si l’un ou l’autre de ces facteurs manquent, indépendamment du fait d’accorder la 

primauté à l’un ou à l’autre, la valeur disparait. Définir la laïcité comme une valeur collective 

aurait mené à deux dangers : soit la rendre normative et donc conduire à une restriction de la 

                                                             
1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749 
2 J. LALOUETTE, La séparation des Églises et de l’État, Paris, Seuil, 2005.  
3 (http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749
http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite


liberté de pensée, soit la rende relative et discutable et par conséquent la soumettre à une 

menace de disparition.  

Conçue selon le modèle « bottom up », la loi de 1905 crée donc un espace de liberté. Définie 

comme « émancipatrice », la laïcité autorise des comportements dont les seules limites posées 

sont le « trouble à l’ordre public » et la remise en cause des principes républicains et de 

laïcité. L’Observatoire admet qu’il est possible qu’un comportement, s’il est perçu comme 

une menace ou une agression symbolique, puisse créer un sentiment d’hostilité. Il promeut 

donc la tolérance et le dialogue entre les individus. Le modèle « bottom up » montre ici sa 

limite. Comment définir le degré de perception de la menace ou de l’agression symbolique ? 

Comment définir le « ressenti », notion entièrement subjective, qui combine émotions et 

cognitions propres à chacun ? S’il entend promouvoir un concept maximaliste de la laïcité 

conçu comme un « vivre ensemble » parfait, ce nouveau modèle crée les conditions d’une 

laïcité minimaliste dans laquelle la tolérance reprendrait son sens originel inspiré de la 

philosophie stoïcienne, à savoir « de supporter faute de pouvoir faire autrement »1.   

Les évolutions actuelles sont intéressantes à observer mais elles ne sont pas sans susciter des 

inquiétudes. Elles invitent à s’interroger sur les comportements autorisés. Plus que jamais, 

une éthique est nécessaire. Comme les philosophes analytiques américains le rappellent, la loi 

s’applique mais aussi se pense2. Ce n’est pas parce que l’on peut que l’on doit. À chacun de 

réfléchir à ses actes et de trouver l’équilibre. Mais laisser l’individu seul arbitre de son agir et 

mettre en avant l’homéostasie comme moyen principal de régulation des conflits est un pari 

optimiste mais aussi une prise de risque pour la vie sociétale. (↑) 

Jean-Marc GOGLIN  

 

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

 

   Enseigner la spiritualité ? (↑) 

Yves MILLOU 

Il est urgent d’enseigner… la spiritualité. La spiritualité n’est pas la religion, ou l’histoire des 

religions. La spiritualité désigne à la fois ce besoin profond de sens qui habite tout homme, 

croyant ou non, et qui en même temps dépasse tout homme, auquel tout homme aspire parce 

qu’il est homme, mais aussi qui dépasse sa seule humanité et qu’il reconnaît comme essentiel 

à sa vie. La spiritualité se réfère aussi aux pratiques spirituelles historiques, aux réponses que 

les cultures et les religions ont apportées pour satisfaire ce besoin. Nous avons tous des 

besoins spirituels, qui sont différents des réponses religieuses et il faut cesser, dans notre 

laïcité, de faire comme si la spiritualité, à l’instar de la foi, ne concernait que la sphère privée : 

                                                             
1 J. LECLER, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris, Albin Michel, 1994, nouvelle éd.  
2 A. G. AMSTERDAM, J. BRUNER, Minding the law, Harvard University Press, 2002.  



autant dire que l’éthique ou la citoyenneté ne sont que des réalités individuelles. La laïcité 

séparatrice a mis dans un même sac, dans son entreprise de réorganisation de l’espace public 

et privé, le domaine de la religion et celui de la spiritualité. Elle a oublié, en débarrassant 

l’éducation nationale de la tutelle religieuse, que l’être humain est un être spirituel, que ce 

besoin-là est aussi pressant que celui de liberté, d’égalité, et de fraternité. 

Une compréhension retrouvée de la spiritualité comme besoin vital d’une structure de sens 

dépassant le sensible est indispensable, et il faudrait manifester cela en la mettant au 

programme des cours de civisme, d’éducation à la citoyenneté, voire de philosophie. La 

spiritualité prend acte qu’il y a en l’homme un esprit, et un besoin de transcendance que 

désire et attend cet esprit, parce qu’il est esprit. Les grands domaines de l’art et de 

l’expression créatrice, de l’engagement et du service, du développement personnel, inter-

individuel et inter-culturel appartiennent à ce besoin de dépassement de l’individu, et font 

partie de programmes variés dans l’éducation, du primaire à l’université. Mais la spiritualité 

va plus loin : elle dépasse la personne, elle dépasse le groupe, elle va jusqu’à la source de ce 

qui nous unit, et nous propose de croire en un absolu, et que cette soif d’absolu n’est ni 

absurde, ni catégorielle. Le besoin de spiritualité est raisonnable, car l’esprit de l’homme est 

raisonnable. Les religions, en proposant leurs réponses en termes de foi en Dieu et de culte, ne 

sont pas les seules à honorer le besoin spirituel. De nombreuses autres pratiques existent, qui 

sont témoins que l’homme peut s’épanouir et s’élever vers la transcendance (ou l’absolu) 

qu’il désire, en apprenant comment reconnaître et valoriser le besoin spirituel humain. 

L’ignorance publique de ce besoin a des conséquences néfastes : par exemple celle de réduire 

l’être humain à la seule dimension matérialiste ou biologique, comme si celle-ci était la seule 

digne des attentions collectives. Mais aussi de limiter le collectif à l’addition des 

individualités. Elle laisse surtout aux pourvoyeurs d’absolu la place grande ouverte pour 

proposer leurs marchandises, sans que les jeunes puissent reconnaître en elles quels sont 

celles qui respectent l’esprit humain dans sa grandeur et son originalité. 

Une reconnaissance publique de la spiritualité du citoyen permettrait de reconnaître le droit 

qu’il possède à l’expression religieuse bien sûr, mais aussi à la diversité des modes 

d’expression spirituels, sans que ceux-ci soient bloqués par une laïcité incapable de donner 

publiquement aux personnes leur dimension transcendante, ou bien de faire allusion à celle-ci 

comme allant de soi. Le discours public, au contraire, devrait pouvoir se référer à cette 

dimension humaine, par exemple pour expliquer telle ou telle décision politique, telle option 

juridique, telle proposition sociale. Un enseignement à la spiritualité permettrait de se référer 

aux réalités religieuses sans que celles-ci soient tronquées de leur dimension transcendante 

indispensable, et donc assimilées à des idéologies. Sans un tel enseignement, comment les 

jeunes pourront-ils par exemple évaluer un tant soit peu l’étendue des composantes du terme 

« Dieu » ? Une simple histoire des religions (telle que celle qui est actuellement dispensée) 

fait comme si ce mot était transparent, comme si tout le monde savait de quoi on parle quand 

on prononce le terme, et ce qu’il recouvre dans les différentes traditions. Une compréhension 

laïque du mot revient le plus souvent, en fait, à celle du « Dieu des philosophes » dont les 

caractéristiques abstraites sont au mieux décevantes sur le plan d’un véritable accueil de la 



spiritualité d’autrui, et surtout ne sont pas en mesure de servir d’aune pour tester les discours 

des religions ou des sectes.  

Sur le plan politique, les entités supra-individuelles telles que la patrie ou la nation, par elles-

mêmes aptes à élever les individus au-delà de leur sphère privée et de leurs intérêts 

particuliers, sont trop souvent les seules à proposer le dépassement collectif. Elles sont 

facilement offertes comme des aspirations spirituelles, mais peuvent bloquer ces aspirations à 

leur niveau, alors que l’homme est en droit d’être comblé par bien plus que « le parti », « la 

nation » ou « le peuple ». De fait, la spiritualité humaine tend vers l’absolu, l’universel et 

même l’infini. Il est vrai que les thèmes de la fraternité universelle ou la solidarité 

internationale peuvent sonner creux, après tant et tant de programmes généreux et d’initiatives 

fédératrices, qui ont si souvent été mis en échec. Mais si des chefs de partis nationalistes 

avaient face à eux des citoyens dont le sens spirituel avait été éduqué à reconnaître les valeurs 

supra-individuelles et les aspirations à l’unité du genre humain, seraient-ils si écoutés ? 

Un enseignement de la spiritualité valoriserait ce que vivent déjà les jeunes, eux qui ne 

censurent pas encore l’élan spirituel présent en eux (témoins nombre de mouvements, de 

révoltes, de positionnements alternatifs, trop vite jugés idéalistes), mais que trop souvent 

l’Education institutionnelle ignore ou même dénigre. Elle leur rendrait service en leur 

permettant d’évoquer sans honte devant leurs pairs leurs interrogations, leur identité, leur être 

profond. Elle leur permettrait d’accepter comme humaine, et pas seulement privée ou 

individuelle, cette aspiration universelle à un sens qui dépasse (et inclut) notre raison finie. 

Elle leur donnerait l’occasion de découvrir comment les différentes religions ont essayé de 

répondre à cette aspiration fondamentale, et d’aller vers une plus grande tolérance concernant 

ces réponses millénaires. Enfin, elle leur permettrait de hisser ces grandes traditions 

spirituelles au-dessus des propositions passagères et périmables, trop souvent acceptées 

comme concurrentielles car relevant, au nom du libre-arbitre, du choix personnel et non 

critiquable de chacun.    

Il faut le redire : l’homme est le seul être fondamentalement spirituel, qui aspire à l’absolu et 

au bonheur durable. Il sait qu’il existe des réponses aux grandes questions de l’existence, mais 

les range vite dans l’attirail du religieux partisan ou de la sphère purement privée où règne 

l’arbitraire. Un enseignement qui miserait sur une anthropologie où le spirituel aurait toute sa 

place rendrait un service considérable à une laïcité malade de son neutralisme, et, peut-être à 

son corps défendant, de son matérialisme. (↑) 

Yves MILLOU 

 

PS : Un lecteur de cet article m’ayant demandé à quoi ressemblerait un programme 

d’enseignement de la spiritualité, j’avais rapidement proposé celui-ci, ci-dessous. Il est n’est 

bien sûr qu’une ébauche, qu’il s’agirait de confronter à des pratiques déjà existantes et à 

l’avis de spécialistes, mais je pense qu’il peut apporter la démonstration qu’une forme 

concrète de cet enseignement est possible. 



Proposition / Programme spiritualité 

 

A. Anthropologie spirituelle 

- l’esprit humain : ses limites et ses aspirations 

- cerveau, esprit, âme,  

- le sens moral et esthétique 

- le besoin de dépassement de soi : autrui, le monde, Dieu 

- le moi, l’individu, la personne 

- les réalités supra-individuelles : groupes, communautés, peuples, genre humain 

 

B. Les grandes traditions spirituelles 

- l’homme « animal religieux » / le totémisme 

- holisme et dualisme 

- l’Asie (hindouisme, bouddhisme, confucianisme…) 

- les monothéismes 

- L’humanisme, les lumières : foi et raison 

- l’athéisme et la spiritualité athée 

 

C. Une humanité coupée de ses racines spirituelles 

- autonomie et hétéronomie : liberté et vérité 

- nihilisme et relativisme 

- les totalitarismes : l’homme superflu 

- qu’est-ce que le matérialisme ? 

- l’homo economicus 

 

 

                                                                * * * * * * * * * * *  

 

    Vous avez dit radicalisme ? (↑) 

      Yves MILLOU 

Radicalisme… Quand ce mot résonne dans les colonnes des journaux ou les contributions 

d’intellectuels, il évoque à juste titre une tendance dangereuse des religions (ou des 

idéologies) à affirmer leur identité de manière unilatérale, intolérante et violente. La 

radicalisation des croyances ou des choix politiques signifie non seulement leur éloignement 

d’un centre où les options opposées sont comme équilibrées, mais aussi leur affirmation 

intransigeante qui, sous prétexte d’en revenir à l’origine (la racine, radix) du mouvement ou 

du positionnement, s’érige en absolu et en vient à rompre avec les tenants d’une version plus 

conciliante ou accueillante du mouvement. On parle ainsi de la radicalisation d’une grève, 

quand les exigences des premiers temps et les moyens à utiliser pour les obtenir sont jugés par 

certains insuffisants ou inutiles, et que des moyens violents s’ajoutent aux pratiques légales ; 

ou bien du radicalisme de certains propos, quand leur niveau de violence ou de parti-pris, 

aussi justifié qu’il puisse être en lui-même, a pour conséquence de braquer les destinataires, 

notamment par l’utilisation de termes choquants et outranciers. Une utilisation démonétisée a 



cours dans le champ des partis politiques, où les radicaux de toute tendance sont connus 

depuis longtemps : le mot n’a plus le sens provocateur qu’il garde quand il s’agit de croyances 

et d’engagements religieux, par exemple.  

Dans le domaine religieux, précisément, le radicalisme désigne les tendances extrémistes, 

fondamentalistes ou encore intégristes, même si les termes ne sont pas tout à fait 

interchangeables. L’extrémisme se dit des tendances placées au bout du spectre idéologique, 

avec des caractéristiques de poursuite armée des fins recherchées, et de propagande musclée ; 

le fondamentalisme se distingue par son littéralisme vis-à-vis des textes fondateurs et leur 

hantise de la liberté de penser et de s’exprimer, et l’intégrisme concerne certains 

conservateurs qui veulent revenir à une version ancienne de la croyance jugée par eux 

achevée et parfaite. Ils sont fermés à l’idée même de progrès religieux. Il y eu, et il y a 

toujours du radicalisme dans toutes les religions. En règle générale, dès qu’une religion (plus 

souvent l’une des ses branches) use de moyens violents, soit verbaux soit physiques, pour 

imposer sa vérité, on peut dire qu’elle se radicalise, qu’elle met en œuvre une version 

radicalisée de son discours ou de son action. Ce radicalisme est aussitôt compris comme une 

menace pour les tenants des autres religions, ou bien des hommes en général, puisqu’ils y 

détectent vite une emprise dans le domaine médiatique, politique, éducatif et social. Les 

atteintes aux droits des femmes, notamment, sont caractéristiques de cette phase 

expansionniste. Le radicalisme religieux a tendance à se rigidifier sous forme de secte car il 

doit sans cesse vérifier l’appartenance de ses membres à la pureté des dogmes érigés en 

absolus. En effet les exigences du radicalisme sont difficiles à imposer à 100% du groupe, et 

elles doivent donc être constamment rappelées et revivifiées par des discours et des rituels 

minutieux. La violence et la guerre sont logiques dans cette perspective, puisqu’il est plus 

facile de s’assurer l’allégeance de soldats-croyants qui ont versé le sang, que de personnes 

ayant rejoint l’organisation sur la seule base des idées. Enfin le fanatisme représente la 

dernière étape : le religieux fanatisé voue un culte au chef qui représente pour lui l’instance 

suprême ; il a abdiqué son libre arbitre et devient aveugle à tout esprit critique. Il entre dans le 

cercle infernal de l’auto-justification des moyens et des fins. 

On voit que le radicalisme peut menacer toute institution religieuse mise en difficulté et qu’en 

ce sens il est négatif et constitue un danger. Mais il existe une autre sorte de radicalisme 

religieux, ou peut-être devrait-on dire de radicalité : les deux termes cependant sont voisins. 

C’est la position où le croyant se rapproche des exigences de la foi qui l’anime et les applique 

selon un niveau de fidélité dépassant l’ordinaire. On parle du radicalisme évangélique, 

notamment, ou bien du radicalisme des mystiques. Il s’agit alors de mettre en pratique, à la 

lettre, ou bien de façon particulièrement poussée, les préceptes jugés par beaucoup 

hyperboliques ou exagérément rhétoriques. Qu’on songe à ce que Jésus dit des relations 

familiales : « Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-

mère : on aura pour ennemis les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que 

moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » 

(Mat 10,34-37) ou bien encore ceci : « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui 

perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. » (Luc 9,23) Voici enfin un dernier exemple, 

peut-être le plus frappant : « Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer 



manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu 

ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la 

vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, 

arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux 

yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » (Marc 9,43-47).  

On a beau se dire que Jésus n’a pas pu vouloir enseigner ces choses littéralement, qu’elles 

sont symboliques et exemplaires, que, par exemple, il n’a pas pu vouloir instituer à la fois 

l’indissolubilité du mariage (Marc 10,6-9) et le dédain des liens familiaux, malgré tout cela 

quelque chose demeure de cette exigence radicale dans l’évangile qu’il proclame, et c’est en 

cela qui ceux qui s’en rapprochent davantage sont appelés radicaux. Et que ceux qui 

transigent avec une foi de compromis savent qu’ils sont visés par le mot de l’Apocalypse : « 

Je sais tes oeuvres : tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant ! Mais parce 

que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Il y a donc bien, 

semble-t-il, au moins dans le christianisme, un radicalisme assumé et originel, qui vient du 

cœur de l’évangile et non pas de ses franges. Si l’on préfère le mot de radicalité, pour le 

différencier de radicalisme, que l’on préfère réserver aux formes de déviance décrites plus 

haut, pourquoi pas, mais on voit bien cependant que cette radicalité sépare ses tenants du reste 

des croyants presque aussi fortement que les formes violentes et extrêmistes. La radicalité qui 

sépare les jeunes de leur famille et les font s’enfermer derrière les murs d’un monastère, ou 

bien celle qui poussent les martyrs à refuser de transiger leur foi devant les tyrans athées, on 

sait bien qu’elle relève de l’évangile le plus authentique. Mais on sait surtout que lorsque cet 

évangile n’est pas pratiqué, soit par faiblesse, soit par opportunisme, il ne peut plus porter ce 

nom. En fait, il n’y a pas le choix : l’évangile est radical ou il n’est pas. Et le christianisme 

véritable se doit, lui aussi, d’être radical : sinon il perd son âme.  

Mais une fois qu’on a affirmé ces principes, on n’a encore pas dit grand-chose. En quoi 

consiste, pratiquement, la radicalité évangélique pour le chrétien «   de base »? Il me semble 

qu’elle doit ressembler à un certain aveuglement volontaire, qui d’ailleurs, bien compris, n’est 

qu’un autre nom pour la foi. Le bon sens mondain, la logique humaine commande de faire 

nombre de choses selon des principes et des valeurs acceptables par tous, et il faut que ces 

principes soient élevés, que ces valeurs soient exigentes. L’exercice de responsabilités 

professionnelles, civiques, familiales, et morales incombe à chacun et demande beaucoup 

d’efforts. Mais tout cela est dicté par une sorte de regard de la nature humaine sur elle-même, 

qui, lucidement, sait que l’homme est faillible et s’en tient à des recommandations égalitaires, 

inspirées par une justice possible pour tous, au moins dans le principe. L’aveuglement 

volontaire de l’évangile, lui, retire, chez ceux qui le comprennent dans sa radicalité 

fondamentale, la vision humaine et rationnelle qui règle les affaires religieuses courantes. Le 

croyant qui a décidé de mettre en œuvre l’intégralité de l’évangile, sa radicalité, qui a décidé 

d’y croire vraiment, ne fait plus confiance à ses yeux humains qui le font redescendre au 

niveau de cette justice équilibrée et moyenne dont il voit bien qu’elle consiste en un 

accomodement de l’évangile. Il ne sert à rien d’essayer d’augmenter l’acuité de nos yeux : ce 

sont nos yeux humains qui nous trompent, ce sont eux qui nous font éviter d’entrer dans une 

compréhension des voies divines, que saint Paul décrit si bien comme une folie au yeux des 



hommes. Il faut accepter de s’aveugler, c'est-à-dire de renoncer au bon sens, à la raison 

raisonnante et à la logique humaine, pour être guidé par la foi en Christ. Cette attitude est la 

même que celle recommandée par Pascal quand il demande que l’on « s’abêtisse », que l’on 

« s’agenouille », autrement dit que l’on accepte de perdre le pouvoir que l’homme possède de 

par sa nature sur lui-même et le monde. L’évangile d’ailleurs ne nous recommande pas, dans 

la ligne pascalienne, de privilégier le cœur à la raison : le cœur peut autant, sinon plus, se faire 

la voix du bon sens que la raison. La foi serait davantage du côté d’une raison qui aurait 

compris et accepté ses propres limites, et s’en remettrait à la sagesse de Dieu, raison combien 

plus sensée, sous les apparences de sa folie.  

La question qu’on pourrait se poser où point où nous en sommes arrivés est : sommes-nous 

toujours dans le christianisme, ou bien ne sommes-nous pas tombés dans une forme de 

mysticisme, ou d’illuminisme, et l’évangile ne doit-il pas n’être compris que comme tangente, 

comme idéal, comme perfection, dont l’humanité peut certes essayer de se rapprocher, mais 

qu’il est sage de garder à quelque distance ? En somme, qu’est-ce que le christianisme ? Est-il 

compatible avec l’humanisme, ou le combat-il ? Il suffit de fréquenter un peu les évangiles 

pour comprendre que s’il n’est pas le moins du monde un illuminisme, car la voie qu’il 

propose est on ne peut plus concrète, il se dénature quand on le met au même niveau qu’une 

philosophie ou qu’un art de vivre. Certains d’entre vous connaissent sans doute le père Marie-

Dominique Molinié, ce dominicain décédé en 2002 qui, comme converti et disciple de sainte 

Thérèse, enseignait ce radicalisme évangélique1 si typique des saints, et dont j’ai entendu 

certains dire « ah, c’est le père Molinié… ! » (c'est-à-dire : la voie qu’il propose est quand 

même trop excentrique, trop excessive) : pour lui, tout se jouait sur l’amour, et la confiance en 

Dieu, posée comme sans conditions, au risque d’aller marcher sur l’eau, comme Pierre sur le 

lac à la suite de Jésus. Voici un extrait d’un entretien2 : 

Perdre pied ? 

« C’est la condition obligatoire de la confiance. Pour suivre Jésus-Christ, il faut fermer les 

yeux, accepter de partir à l’aventure, de « perdre son âme », de tout quitter – emportés dans 

un mouvement où nous sommes certains d’être débordés, de ne plus avoir pied. Or, cela, nous 

le refusons. Nous voulons bien courir, mais nous ne voulons pas voler. Nous disons « Non, 

pas tout de suite… ». 

N’êtes-vous pas trop radical ? 

Je crois que Dieu l’est plus que moi. La flamme de la vie divine – « Je suis venu allumer un 

feu sur la Terre… Acceptez-vous que cela aille jusqu’au feu ? » -, si les chrétiens lui 

ouvraient leur cœur, serait assez violente pour tout emporter. Nous, nous voulons bien aimer 

Dieu, mais à condition que cela n’aille pas trop vite, pas trop fort, que ce ne soit pas trop 

déroutant. En résistant ainsi, nous nous rendons la vie plus difficile et plus âpre : nous 

faisons des prouesses épuisantes pour éviter de devenir des saints ! 

                                                             
1 On trouvera ici le texte de sa réflexion intitulée précisément « le radicalisme évangélique » : http://pere-

molinie.com/index_fr.php?nid=16 
2 http://pere-molinie.com/index_fr.php?nid=26 

http://pere-molinie.com/index_fr.php?nid=16
http://pere-molinie.com/index_fr.php?nid=16
http://pere-molinie.com/index_fr.php?nid=26


Comment se convertir ? 

Se laisser couler. Nous sommes des nageurs qui coulent et qui essaient désespérément de 

remonter à la surface. C’est ce qu’il ne faut pas faire : il faut nous laisser emporter au fond – 

alors seulement nous pourrons remonter. Nous ne sommes jamais assez au fond. Une prière 

qui jaillit des profondeurs de la détresse est toujours exaucée immédiatement. C’est pour cela 

que Dieu nous y accule parfois, parce qu’il a envie de nous exaucer. » 

Peut-être que le problème, c’est que notre foi chrétienne a trop longtemps été accoutumée au 

monde, à cette vie et à cette humanité. Le temps des concessions a été si long, et la patience 

de Dieu est si grande, infinie… Alors on se dit que mieux vaut un christianisme à hauteur 

d’homme que pas de christianisme du tout. Mais ce vieux christianisme, quels sont les jeunes 

à qui il parlera ? S’il n’est pas radical, peut-il attirer à lui les cœurs et les intelligences qui 

cherchent la vérité ? Si sa douceur n’est pas en même temps brûlante, elle ne sera que fade. Et 

tiède. Et les paroisses, les mouvements, seront pleines de vieux chrétiens, ce qui ne veut pas 

dire âgés ! mais dont le cœur a perdu sa vitalité et son courage, et qui ne bat plus que 

doucement. Que faut-il préférer ? Des cœurs qui battent doucement ? Ou bien qui se révoltent 

et refusent un rythme habitué ? Si l’on se tourne vers le Christ, on voit bien que le mot habitué 

ne lui correspond pas. Il n’a pas eu le temps de s’habituer, dira-t-on. Mais en fait, c’est le 

contraire : c’est l’humanité qui n’a pas pris de temps de s’habituer à ce Dieu qui est venu lui 

montrer sa violence et son égoïsme : elle l’a vite et bien évacué.  

Terminons en redisant que le radicalisme religieux dont la violence se déchaine sur autre 

chose que notre suffisance, notre soif de pouvoir, et l’image que nous avons de nous-même, et 

par exaspération blesse et tue ceux qui ne les reconnaissent pas, cette attitude-là trahit le mal 

profond de l’homme. Seule la violence contre ce mal qui réside en nous, à notre racine, doit 

être encouragée1. Contre ce mal-là, un radicalisme vigoureux doit nous habiter, si nous 

voulons par ailleurs pouvoir disposer de l’énergie pour oser mettre en œuvre l’évangile. Le 

radicalisme religieux violent qui s’abat sur autrui (et dans le cas des kamikazes, sur notre 

propre corps, don de Dieu) détruit l’image de Dieu en nous, et nous éloigne de lui dans un mal 

stérile et désertique. Le radicalisme de l’amour, voilà, au risque de sembler prêcher, ce vers 

quoi l’homme peut tendre pour ouvrir sa porte à celui qui pourra le sauver.  (↑) 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * 

 

  

                                                             
1 C’est le sens du grand djihad que l’islam recommande aux croyants, la lutte contre le mal tapi en nous (cf. aussi 

la parole de Dieu à Caïn en Gen. 4,7 : « Si tu n'agis pas bien, le péché, tapi à ta porte, te désire. Mais toi, domine-

le. ») 



Contributions Théologiques  (↑) 
 

Deux réceptions francophones de la pensée de Karl Rahner : 

Compte-rendu de lecture de Selon l’Esprit de sainteté de 

Christoph Theobald1 et L’expérience de Dieu chez Karl Rahner de 

David Sendrez2. (↑) 

 
Jean-Baptiste SÈBE 

Deux théologiens français viennent de publier un ouvrage dont tout ou partie est consacrée à 

la réception dans leur pensée de l’œuvre monumentale de Karl Rahner. Le théologien le plus 

âgé, Christoph Theobald, poursuit inlassablement son œuvre initiée dans Le christianisme 

comme style, et dans cette Genèse d’une théologie systématique (sous-titre de son ouvrage), il 

détaille sa dette à Karl Rahner dans son propre cheminement de pensée. Sur une cinquantaine 

de pages, le théologien jésuite décrit les éléments d’une « lecture actuelle » de Karl Rahner. 

Le plus jeune (David Sendrez) publie sa thèse volumineuse (2013) où il analyse les conditions 

de l’expérience de Dieu dans l’œuvre du théologien. On doit saluer ces deux publications tant 

l’œuvre de Rahner semble sous le boisseau ou sujette à de vives critiques qui ne sont pas 

toujours justifiées3. Dans cette brève recension, nous souhaitons rendre compte de ces deux 

ouvrages en soulignant la richesse et le sérieux de la pensée de Rahner, sans doute avec 

Balthasar l’un des théologiens les plus originaux du 20ème siècle. 

Un des enjeux de la pensée de Theobald est de permettre à l’homme de penser concrètement 

aujourd’hui le fait d’être chrétien. Le volume du Christianisme comme style visait la 

constitution d’une théologie dogmatique à partir du centre de la foi chrétienne en termes 

stylistiques, sans laisser pour autant de côté les formulations dogmatiques traditionnelles. Le 

nouvel opus de Theobald s’intéresse aux conditions de production d’une théologie 

systématique dans le contexte de « réidentification nouvelle de la foi chrétienne » dans notre 

situation actuelle (p.24). Karl Rahner se révèle aux yeux de Theobald un maître pour penser la 

situation dans laquelle nous sommes et que le théologien décrit abondamment dans son 

introduction. A plusieurs reprises, Theobald souligne la provocation à penser que constitue 

pour lui l’œuvre de Karl Rahner. Elle le met dans l’obligation de réfléchir à frais nouveaux en 

fonction de la situation. Le théologien souligne les lignes de crêtes stimulantes sur lesquelles 

se tient le théologien allemand. Elles courent le long des trois chapitres consacrés à l’auteur, 

maintenant une tension qui oblige à penser. Nous en relèverons trois, en gardant à l’esprit la 

                                                             
1 THEOBALD, C., Selon l’Esprit de sainteté, Paris, Cerf, Cogitatio Fidei, 2015. 
2 SENDREZ, D., L’expérience de Dieu chez Karl Rahner, Paris, Parole et Silence, Collège des Bernardins, Essais, 

2013. 
3 Voir les actes du colloque de Florence : Karl Rahner, Un’analisi critica – La figura, l’opera e la recezione 

teologica di Karl Rahner (1904-1984), A cura di Padre Serafino M. Lanzetta, Cantagalli, Sienne, 2009 ou 

l’article de Mgr Florian Kolhfaus, Les ambiguïtés théologiques de Karl Rahner. Le cas de l’Assomption de 

la Vierge Marie consultable sur le site Catholica. 



remarque de Théobald : « Rahner reste un maître ; non pas parce qu’il nous aurait transmis sa 

théologie mais parce que, grâce à son œuvre, il nous apprend à faire de la théologie à nos 

propres risques et périls »1.  

Theobald, au long de son œuvre s’attache à un « diagnostic théologique du moment présent ». 

Ce dernier recouvre un discernement fin des conditions de production d’une théologie dans un 

contexte et une époque. C’est une des tâches de l’Eglise. Il s’agit là de son « auto-réalisation » 

en tension eschatologique. Depuis la Pentecôte, l’économie divine est orientée singulièrement 

définitivement vers la fin. Elle est véritablement « présence eschatologique de Dieu » (p.48). 

Cette identité eschatologique (qui en passant la dissocie clairement du Royaume et des 

critiques sur l’identification entre Eglise et Royaume) s’équilibre dans l’Histoire, là où 

l’Eglise est engagée. Comme dit Rahner (que cite Theobald, p.49) : « cette essence (de 

l’Eglise) possède elle-même son histoire ». Sans jamais perdre ce qu’elle est, sans réinventer à 

frais nouveaux le christianisme, mais parce qu’elle est tendue vers la fin, l’Eglise est assignée 

à redécouvrir son essence au fur et à mesure de son passage dans l’histoire. Theobald 

commente : « La figure que l’Eglise prendra demain ne se laisse jamais déduire 

intellectuellement de son essence eschatologique, précisément parce que l’Histoire la 

confronte sans cesse à ce qui est unique et imprévisible ; mais elle ne pourra pas non plus être 

le simple reflet de la situation historique qui est la sienne » (p.49). Ceci appelle donc l’Eglise 

à un discernement spirituel constant sur ses propres positions. Rahner précise ce diagnostic 

qui repose sur un trépied : la globalisation, le pluralisme culturel, la sécularisation. Ce triple 

diagnostic informe la situation de l’Eglise comprise comme en diaspora. D’après Theobald, 

Rahner insiste sur l’expérience effective de l’Eglise locale comme autoréalisation de l’Eglise 

en équilibre avec l’Eglise entière, comme organisation mondiale. Autre ligne de crête dans 

l’ecclésiologie rahnérienne entre l’Eglise locale (qui assure les trois fonctions d’annonce de 

l’Evangile, de célébration du mystère de la Cène du Seigneur et de la charité fraternelle) et 

l’Eglise aux dimensions du monde, comprise dans Lumen Gentium comme sacrement du 

salut. Cette ligne de crête invite le chrétien en prendre conscience que la structure théologale 

et hiérarchique de l’Eglise est la condition de possibilité « lui permettant de devenir 

événement historique, toujours ici et maintenant dans telle ou telle communauté effectivement 

rencontrée » (p. 54). Theobald mentionne les débats que provoque une telle articulation entre 

Eglise mondialisée et Eglise locale (cf. la note 3 de la page 55).  

Dernière ligne de crête de la pensée de Rahner, mise en évidence par Theobald,  celle de 

l’existence humaine face au mystère de Dieu. Plusieurs auteurs (Vincent Holzer, Yves 

Tourenne chacun à leur manière) ont souligné la pente apophatique de Rahner à la fin de sa 

vie. Dieu demeure sans cesse le mystère incompréhensible, ineffable, immaitrisable. Ceci 

n’engage pas pour autant l’impossibilité humaine de se laisser saisir par lui parce que « Dieu 

veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tim. 2,4). Un des points cardinaux de la 

théologie rahnérienne est le caractère définitif, résolu et irréversible de l’offre de salut en 

Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus faire comme si elle n’avait pas eu lieu. La grâce de Dieu 

est, en termes rahnériens, l’offre que Dieu fait de lui-même ainsi que des conditions de sa 

réception (« à savoir l’accès libérant et infiniment bienfaisant de l’homme à Dieu – en sa 

                                                             
1 THEOBALD, C., Selon l’Esprit de sainteté, p.47. 



mystérieuse incompréhensibilité »). Plus l’homme s’habite toujours plus lui-même, en étant 

confronté au mystère incompréhensible de Dieu, plus il croît en liberté vis-à-vis de Dieu et 

également en dépendance. Cette relation peut être effectivement réalisée dans l’Histoire ou 

pas. Il importe qu’elle le soit ou bien qu’il soit possible qu’elle le soit. L’Eglise est le lieu où 

est manifestée la réalité effective de cette rencontre. La conséquence est la nécessité d’une 

anthropologie où grâce et liberté sont coextensives. Theobald commente ainsi : « Si la grâce 

est l’offre que Dieu fait librement de lui-même à tout être humain, seule la liberté de tout un 

chacun peut être la trace ultime de ce don divin » (p.59). Cette décision en faveur du mystère 

de Dieu se joue dans l’histoire de la personne, dans le registre de l’expérience spirituelle. La 

théologie vise dès lors à penser ces « passages à la limite » (p.62). L’intégralité de la 

théologie de Rahner se joue dans cette conjonction relationnelle entre liberté et grâce en 

dépendances mutuelles l’une de l’autre. Cette relation entre liberté et grâce va jusqu’à donner 

forme à la théologie trinitaire de Rahner (p. 59)1. La force de Theobald est de montrer la 

cohérence de Rahner. L’autoréalisation de l’Eglise dans son discernement théologique du 

temps présent et dans son effectivité dans l’Histoire, comme Eglise locale sont appelées par 

l’anthropologie théologale de Rahner. Celui pour qui la rencontre du Christ est le lieu de son 

accomplissement comme homme doit pouvoir trouver cet espace concret et situé où la 

rencontre et ses fruits sont effectivement attestés. Ce lieu, c’est l’Eglise. Ceci nous donne sans 

aucun doute des éléments de réflexion pour penser la mission de l’Eglise. Comment être ce 

lieu où résonne l’annonce de la Bonne Nouvelle gracieuse et gratuite de Dieu pour que chaque 

homme qui cherche puisse reconnaître la force de ce qui le porte à être plus humain. Il y a là 

un vrai service de l’humanité selon l’expression de Vatican II. 

La perspective de David Sendrez est différente. Il s’agit d’abord d’une thèse de doctorat : le 

style est donc particulier, autre que celui d’une œuvre théologique plus avancée puisque les 

deux auteurs n’ont pas le même âge ! L’objectif de la thèse est extrêmement délicat : mettre 

en lien l’expérience transcendantale de Dieu et l’expérience immédiate de Dieu. Ces deux 

expressions apparaissent à deux endroits dans l’œuvre de Rahner (Traité fondamental de la 

foi et Discours d’Ignace de Loyola aux jésuites d’aujourd’hui). Dans le cadre de cette courte 

recension, nous voudrions juste montrer comment Sendrez pense à partir de Rahner (p.21). 

Qu’est-ce qui justifie le recours à Rahner selon lui ? Comme le dit Sendrez dès son 

introduction : « L’œuvre théologique de Rahner voudrait que raison et foi trouvent la 

résolution de leur rapport problématique dans la synthèse d’une expérience existentielle, et 

que cette synthèse soit capable de résister à la crise épistémologique que nous connaissons 

aujourd’hui »2. La crise dont il est question est une diffraction de la rationalité aboutissant à 

une régionalisation des savoirs, à laquelle la théologie n’a pas échappé3. Sendrez ne regrette 

pas la diffraction de la raison et son rétrécissement scientifique, au contraire ! C’est de là qu’il 

                                                             
1 Au passage, on aurait aimé que Theobald développe cette intuition. 
2 SENDREZ, D., L’expérience de Dieu chez Karl Rahner, p.20. 
3 Voir l’article de Alberto PIOLA dans la Nouvelle Revue Théologique, 134/2, p.233-252 : « Elargir les espaces de 

rationalité. Une proposition pastorale de Benoît XVI ». Cet article retrace la genèse dans les interventions de 

J. Ratzinger puis Benoît XVI sur cette question. L’auteur montre très bien que l’on ne peut se contenter 

d’une simple référence au discours de Ratisbonne en 2006. On peut lire également les paragraphes 59 et 

suivants du dernier document de la Commission Théologique Internationale : La théologie aujourd’hui, 

Cerf, 2012. 



pense « sereinement » (p.22). Comment honorer dans la réflexion le fait que l’homme est un, 

qu’il aspire à l’unité, non comme la nostalgie d’une vision unifiée du monde désormais 

perdue, mais comme une espérance ? (p.24) La balkanisation de l’usage de la raison rend plus 

délicate la rencontre du monde (éclaté en des mondes) et la foi transmise. C’est ainsi, mais en 

d’autres termes, que Rahner au début du Traité fondamental de la foi (page 18) avait insisté 

sur la nécessaire intelligibilité rationnelle du christianisme : « Qu’est-ce qu’un chrétien ? Et 

quelle est la raison qui aujourd’hui rend possible de donner corps à l’être-chrétien en toute 

probité intellectuelle ? » Ceci n’est pas sans conséquences sur l’épistémologie théologique 

comprise comme interprétation des Ecritures : de quelle manière lire et avec quelle 

rationalité ? Si la rationalité est divisée, peut-il y avoir, malgré tout un socle commun reposant 

sur la narrativité (Ricœur) ou bien sur un discours ontologique (repris à frais nouveaux 

comme dans « L’homme à l’écoute du Verbe »). Le corps tient, dans ce lien entre monde et 

Dieu, une place originale que le théologien Rahner met en avant. C’est là une des hypothèses 

parmi d’autres, que l’auteur de la thèse évoque très tôt dans son ouvrage, et qui est stimulante 

pour penser les sacrements. Le travail de Sendrez s’organise en trois parties. Une lecture du 

Traité avec la catégorie d’expérience qui invite (2ème partie) à préciser la portée spécifique du 

transcendantal rahnérien pour dégager une épistémologie théologique appliquée à la 

prédication, lieu où s’expérimente cette tension entre la foi et le monde. Notons pour finir, le 

travail très approfondi des sources de la pensée de Rahner et malgré la complexité du sujet la 

grande fluidité du style et de l’écriture.  (↑) 

Jean-Baptiste SEBE 

 

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

  



L’art et la foi (↑) 
 

            Mère Geneviève Gallois, la fuite inutile (↑) 

         Adeline GOUARNÉ 

En avril 2004, on vit fleurir dans les rues de Rouen de curieuses affiches annonçant la grande 

exposition proposée cette année-là par le musée des Beaux-arts : loin des douces imageries 

impressionniste ou classique auxquelles cette ville nous a habitués, on y voyait quelque chose 

de très graphique, dans lequel se détachait une silhouette de religieuse maniant sans onction ni 

componction un fer à repasser des plus triviaux, dans un décor peint en un froid camaïeu de 

gris. Une écriture acérée, assurément de la même main que le trait  ayant dessiné cette figure 

caricaturale, se détachait ce commentaire concis : « On repasse ». 

Le titre de l'exposition n'était guère plus explicite : « Mère Geneviève Gallois, le Génie et le 

Voile », façon de mettre en lumière une personnalité atypique du siècle dernier. La vie de 

cette Bénédictine, née en 1888, entrée en religion en 1917, et morte en 1962, est à mettre au 

nombre des parcours les plus atypiques, propres à illustrer comme aucune autre le mystère des 

vocations artistique et religieuse. 

Fuite inutile, telle est bien l'idée qui vient à l'esprit devant la force avec laquelle cette femme a 

cherché à fuir, en vain, devant le double appel qui a rendu sa vie particulièrement 

tourmentée : celui de l'art et celui de la profession religieuse. 

Née dans un milieu bourgeois, elle a vécu une enfance semble-t-il traditionnelle, à ceci près 

que son père, un sous-préfet franc-maçon et anticlérical, s'est passionné pour son talent de 

peintre, évident dès son plus jeune âge. Loin de la dissuader de suivre un enseignement 

encore largement réservé aux hommes, il a poussé Marcelle (vrai prénom de la future 

religieuse), à faire les Beaux-arts, avant de la présenter à son ami le célèbre caricaturiste 

Adolphe Willette, qui lui a procuré du travail dans les journaux satiriques en vogue dans le 

Paris de la Belle Époque : Le Rire, Le Courrier Français…Voici donc, à partir de 1909, cette 

jeune fille moderne, indépendante, vivant dans le milieu de la bohème parisienne, agitée dans 

ces années-là par les mouvements d'avant-garde. Elle peut exercer son humour féroce dans un 

style proche de celui de Steinlein ou de Willette. Parmi ses cibles favorites, les bigotes, les 

propos hypocrites ou niais de sortie de messe. 

C'est peu dire que rien ne pouvait laisser prévoir son évolution. Et pourtant, dans ce Paris 

capitale du monde artistique, où Picasso, Matisse, Braque, Apollinaire et tant d'autres 

déployaient leurs activités entre les deux ruches qu'étaient Montmartre et Montparnasse, les 

conversions religieuses n'étaient pas rares. C'était l'époque de tous les tourments, la 

repentance s'exprimait par des chantiers colossaux comme celui du Sacré-Cœur, si proche des 

hauts-lieux de la vie plus ou moins débauchée de la Butte, comme le Lapin Agile et le Bateau 

Lavoir ; des conversions spectaculaires comme celle de Huysmans ou de Max Jacob, des voix 



comme celles de Léon Bloy ou de Bernanos, montraient que Dieu pouvait bien se faufiler 

dans les failles ouvertes par la modernité…  

Pour Marcelle, éprise d'absolu au point de n'avoir pu supporter l'enseignement trop 

académique et conformiste de ses maîtres, aux Beaux-arts, la pratique de la dérision 

professionnelle ne pouvait être une voie satisfaisante. Elle a laissé des notes relatant la façon 

dont elle se sentait aspirée dans une profonde dépression quand elle avait été amenée, de 

façon fortuite, à découvrir un foyer de la vie catholique : le monastère des Bénédictines de la 

rue Monsieur, célèbre pour la beauté de ses liturgies, et fréquenté par Huysmans et d'autres 

prestigieux artistes et écrivains catholiques. Lorsque la guerre de 1914 a éclaté, rendant 

encore plus manifestes à ses yeux l'absurdité du monde et les travers humains, Marcelle 

Gallois s'est trouvée de plus en plus attirée vers ce refuge où sa rencontre avec Dom Besse, 

devenu son directeur de conscience, fut déterminante pour sa deuxième vocation : la rigueur, 

l'exigence et l'humanité profonde de ce savant complétèrent la séduction qu'exerçait sur elle la 

beauté du costume et du chant religieux. 

Oui, à l'origine de la vocation religieuse de 

cette artiste, il y a un choc esthétique, elle 

l'explique clairement dans ses notes : la 

sobriété de l'habit qui donne à celui qui le porte 

une élégance proche de la statuaire, la force 

d'un chant qui synthétise tout ce qu'une âme 

peut receler d'inexprimable douleur, le 

caractère de refuge qui s'attachait à la modeste 

chapelle de la rue Monsieur où elle pouvait 

trouver « à se caser », d'après son expression, 

tout cela a concouru à la convaincre que sa 

place était là. Avec son humour caractéristique, 

elle raconte que, se tenant près du tabernacle, 

elle se dit : « Jamais je ne pourrai croire que 

Dieu tienne dans cette boîte ! » et c'est alors 

qu'elle reçut, fulgurante, cette révélation en forme de réponse lapidaire : « Je suis l'Unique 

Réalité. » 

Et la voilà, en 1917, après avoir détruit une grande partie de son œuvre picturale, décidée à 

laisser pour toujours derrière elle cette passion qui avait été toute sa vie jusque là : adieu au 

monde et adieu aux crayons et pinceaux étaient pour elle synonymes. Une vocation semble 

avoir mangé l'autre.  Son renoncement est d'autant plus douloureux que son père, furieux de la 

voir abandonner sa carrière dans laquelle il s'était tant investi, et, qui plus est, de se faire 

aspirer par la religion qu'il déteste, refuse définitivement tout contact avec elle, entre dans une 

profonde dépression qui le conduit à vendre sa maison et tous ses biens et à s'installer à l'hôtel 

pour le restant de ses jours. Son épouse n'a qu'à le suivre !  



On imagine bien que le passage d'une vie d'artiste à celle de religieuse n'a pas été simple, et 

encore moins dans ce contexte familial. Le non conformisme de Marcelle-Geneviève lui vaut 

une grande sévérité de la part des religieuses, en particulier de la mère supérieure et de celle 

qui dirige l'atelier de broderie. En effet, le monastère n'allait pas se priver d'un talent comme 

le sien : on l'emploie à préparer des cartons de broderie. Et voilà comment, à petits pas, les fils 

de son destin se renouent : lors d'une vente de charité en 1931, l'amateur d'art Paul Alexandre 

repère une série de dessins représentant l'histoire de Jeanne d'Arc. Il passe commande et, dès 

ce moment, achète tout ce qui sort de ses mains. Il lui offre une presse à graver, lorsqu'elle 

peut enfin prononcer ses vœux définitifs en 1939, l'abbesse obscurantiste ayant cédé la place à 

une personne plus clairvoyante capable d'apprécier les qualités de Geneviève par-delà son 

mauvais caractère… Elle retrouve alors, se sentant soutenue et comprise, sa verve et son 

énergie, et elle se lance dans des séries sur la vie monastique, sur la messe, le chemin de 

croix. Humour, foi, sens du tragique, 

intelligence du texte souvent incrusté dans les 

images, soutiennent son appétit de représenter 

ce qui fait sa vie depuis plus de vingt ans : une 

sorte d'Imago Mundi, le monastère soumis à la 

règle bénédictine représentant un effort 

héroïque pour ordonner l'absurdité de la 

condition humaine et la sublimer en lui 

proposant un sens transcendant. Interaction de 

la vie intérieure portée à son paroxysme par 

l'enfermement volontaire, et de la vie 

quotidienne dans son prosaïsme vaguement 

grotesque, voilà ce qui inspire celle qui peut 

enfin se faire appeler révérende mère 

Geneviève… 

Cette œuvre est unique en son genre : elle nous 

ouvre en quelque sorte le Saint des Saints, cette 

vie close tellement difficile à comprendre pour 

l'homme de la rue. Et la force de ce témoignage 

ressemble à un cadeau offert par Marcelle Gallois à ses sœurs dont elle dévoile le mode de 

vie, et à nous qui, à sa suite, poussons la porte interdite. Cette fonction de relais entre deux 

mondes, elle l'assume encore plus dans ses toutes dernières œuvres : les vitraux de l'église du 

Petit-Appeville, à côté de Pourville-sur-mer, commande de son mécène Paul Alexandre, et 

ceux de son abbaye de Limon dans la vallée de Chevreuse, construite après la seconde guerre 

mondiale. Elle y a mis son génie et ses dernières forces, donnant un témoignage d'une foi 

torturée, grinçante, sans concession et, par là-même, lumineuse et libératrice. 

Artiste profondément solitaire et originale, elle est pourtant bien de son temps : elle a intégré 

le dépassement des normes classiques et académiques, puisqu'on peut trouver dans son œuvre 

des parentés avec celles de ses contemporains Rouault ou Picasso, mais elle est aussi héritière 

de Goya et de Daumier. Sa synthèse montre que, si la voix de Dieu domine en elle toutes les 



autres, elle n'a pas été sourde à celles de certains de ses frères humains. Ses vocations se sont 

donc additionnées et complétées pour faire de sa vie une expérience mystique transmissible 

en termes plastiques. Il est vrai que ses notes écrites représentent un précieux complément 

pour comprendre sa spiritualité et son esthétique diamétralement opposée à la mièvrerie 

sulpiciarde dans laquelle l'art sacré se réfugie souvent. 

Se faisant, elle dépasse aussi les frontières du 

genre : son travail est d'une force toute virile. 

La force qui émane d'elle séduit d'ailleurs Marie 

Laurencin qui, alertée par Paul Alexandre, se 

démène pour organiser une exposition dans la 

galerie de Marcelle Auclair dans les années 50. 

Peut-on imaginer peintures plus opposées que 

celle, maniériste et presque douceâtre de Marie, 

l'égérie d'Apollinaire, et celle, expressionniste 

et décapante, de mère Geneviève ? Marie 

Laurencin se sent pourtant réconfortée par cette 

religieuse qui a dépassé son désespoir et atteint 

une foi sans faux-semblants ; elle fait de 

fréquents séjours à Limon pendant ses dernières 

années avant de mourir d'un cancer.  

Mère Geneviève, quant à elle, meurt quasiment 

à la tâche, en 1962, juste après l'inauguration des vitraux de son abbaye, ultime travail dans 

lequel on retrouve tout ce qui l'a travaillée pendant cette existence marquée par une 

souffrance morale comparable aux douleurs physiques endurées et exprimées par une autre 

femme peintre expressionniste de la même époque: Frida Kalho. L'une comme l'autre se sont 

représentées mortes, considérant que le passage à l'autre vie ne pouvait être qu'une délivrance 

par rapport à l'existence qu'elles avaient connue. L'une croyait au ciel, l'autre n'y croyait pas, 

mais toutes deux ont trouvé dans l'expression artistique leur moyen de vivre et leur langage 

mystique. Inspiration, expiration ; vie, mort et dépassement de l'une comme de l'autre pour 

rejoindre une forme d'éternité à travers cette fécondité spirituelle engendrée par une soif 

d'amour inextinguible.  

Tout art authentique s'ancre sur une relation avec l'au-delà de l'apparence qui mène sur des 

chemins dangereux. Mère Geneviève en donne un exemple particulièrement frappant. Elle 

aurait pu devenir folle comme Camille Claudel, internée dans un asile quatre ans avant 

l'entrée de Marcelle au couvent ; se suicider comme Modigliani, l'autre protégé du docteur 

Alexandre ; sombrer dans l'alcoolisme et la drogue, ou se ranger comme tant d'autres restées 

anonymes… L'appel de Dieu, cette révélation incompréhensible, l'a sauvée de ces naufrages, 

et l'a en même temps ajustée à une mission, celle de faire tomber les murs du monastère pour 

révéler la vie monastique jusque dans ses détails les plus anodins et dans ses révélations les 

plus sublimes. Voilà une source d'interrogations sans fin… et bien tonique !  (↑)   

Adeline GOUARNÉ 
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  Lectures bibliques (↑) 
 

  La résurrection des disciples d’Emmaüs (↑) 

Jean-Louis GOURDAIN 

Tous ceux qui en ont fait l'expérience le savent : lire un texte biblique dans la langue originale 

ménage toujours d'heureuses surprises. C'est ce qui m’est arrivé en préparant pour des 

étudiants du CTU le récit célèbre de l'apparition du Christ ressuscité aux disciples d'Emmaüs 

(Lc 24, 13-35). Certes je n'abordais pas ce texte tout à fait innocemment. Je savais qu'il est 

construit à la manière d'une liturgie. Après une première étape où les deux disciples 

accueillent, sans le reconnaître, Jésus qui les rejoint sur leur route, celui-ci, passant en revue 

les Écritures, leur explique tout ce qui le concerne : magistrale leçon d'exégèse qui est déjà  

une sorte de liturgie de la Parole. C'est ensuite à la fraction du pain, esquisse d'une liturgie 

eucharistique, que Jésus se fait reconnaître avant de se dérober à la vue des deux disciples. 

Alors ceux-ci, comme envoyés en mission, retournent à Jérusalem pour annoncer aux Onze 

que « Le Seigneur est vraiment ressuscité » (v. 34).  

Mais c'est un terme employé au verset 22 qui allait plus particulièrement attirer mon attention. 

Après avoir exprimé leur désarroi devant la mise à mort de celui dont ils avaient espéré qu'il 

délivrerait Israël, les deux disciples mentionnent un événement propre à leur rendre espoir : 

des femmes ont en effet trouvé le tombeau vide et des anges leur seraient apparus pour leur 

dire que Jésus est vivant. Mais cet espoir ne s'est guère concrétisé : si certains sont bien allés 

au tombeau et l'ont effectivement trouvé vide, ils n'ont pas vu Jésus. Pourtant l'émoi provoqué 

par les déclarations des femmes les a ébranlés : « Toutefois, quelques femmes qui sont des 

nôtres nous ont bouleversés », traduit la TOB, ou « Quelques femmes qui sont des nôtres nous 

ont, il est vrai, stupéfiés », selon la Bible de Jérusalem. Or le verbe grec rendu ici  par « nous 

ont bouleversés » ou « stupéfiés » est  exestèsan (ἐξέστησαν), un composé de  histèmi 

(ἵστημι), « placer » et du préverbe  ex (ἐξ) « hors de » : littéralement, « elles nous ont 

déplacés » ; ce qui peut certes s'entendre au sens figuré : « elles nous ont mis hors de nous-

mêmes sous le coup de la stupéfaction », un sens au demeurant bien attesté dans le 

dictionnaire de Bailly. Cependant on ne peut s'empêcher de penser que cette forme verbale 

fait écho à un autre composé du verbe histèmi (ἵστημι), anistèmi (ἀνίστημι), où le préverbe 

ana (ἀνά) indique un mouvement vers le haut : « faire se lever », qui est un des deux termes 

employés pour désigner la résurrection. Et si ce déplacement n'était pas seulement une 

stupéfaction, mais plutôt le prélude à une mise en route des disciples –  encore bien incertaine 

et fragile, presque avortée –  après leur abattement initial ? Et si l'enjeu de ce récit d'apparition 

du Christ ressuscité c’était aussi cette véritable résurrection des disciples d'Emmaüs qui vont 

se relever, sortir de leur accablement pour devenir des « apôtres », des envoyés ? Un indice au 

verset 33 semble confirmer cette intuition, bien que les traductions, dans leur platitude, n'en 

laissent rien soupçonner. A peine les disciples ont-ils reconnu Jésus à la fraction du pain que 

celui-ci disparaît. « A l’instant même ils partirent et retournèrent à Jérusalem » (TOB) ; « A 



cette heure même ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem » (BJ) : aucune de ces deux 

traductions ne rend convenablement le participe aoriste  anastantes  (ἀναστάντες) forme 

intransitive de  anistèmi (ἀνίστημι): « se levant à cette heure même ils retournèrent à 

Jérusalem ». Certes ils se lèvent puisqu'ils étaient à table, mais aussi et surtout ils se relèvent 

eux qui étaient plongés dans un total abattement, dans une véritable mort spirituelle, ils 

ressuscitent, faisant dans leur vie l'expérience de cette Résurrection du Christ qu'ils 

s’empressent d'aller proclamer : « Le Seigneur est vraiment ressuscité ». Et, curieusement, 

c'est ici l'autre verbe employé pour dire la résurrection qui est utilisé : ègerthè (ἠγέρθη), 

aoriste passif de égeirô (ἐγείρω), « il a été réveillé », comme s'il fallait distinguer ici, par le 

vocabulaire, la Résurrection du Christ des petites résurrections de chacune de nos vies, tout en 

exprimant le lien de l’une avec les autres. (↑) 

Jean-Louis GOURDAIN 

* * * * * * * * * * *  

Quand Jésus accomplissait l’Ecriture (↑) 

Yves MILLOU 

« Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute 

la région à son sujet. Il enseignait dans leurs synagogues, glorifié par tous. Il vint à Nazara où 

il avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva pour 

faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le 

passage où il était écrit : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par 

l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la 

délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une 

année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la 

synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : "Aujourd'hui s'accomplit 

à vos oreilles ce passage de l'Ecriture." » (Luc 4,14-21) 

Le prêche que j’écoute en ce dimanche 24 janvier est basé sur ce texte de saint Luc (articulé 

habilement avec le tout début de l’évangile, où l’auteur dévoile son projet éditorial, et donc 

permettant d’associer le travail de l’évangéliste à l’œuvre d’accomplissement opéré ici par 

Jésus) et le prédicateur nous met en scène l’épisode, en décrivant comme l’habitude normale 

de ce qui se passait le sabbat le moment où Jésus « selon la coutume » procède à la lecture, et 

où l’assemblée entend le prophète lu par lui. Jusque là, dit-il, tout est habituel. « Mais plus 

rien n’est habituel, continue-t-il, quand, se levant, Jésus déclare : « Aujourd’hui s’accomplit à 

vos oreilles ce passage de l'Ecriture ». L’intention de ce prédicateur de vouloir magnifier la 

parole d’accomplissement prononcée, ainsi que le moment où Jésus, se saisissant de la 

prophétie, devient lui-même Parole, est certes louable, et permet de s’imaginer Jésus dans 

cette posture, prêt pour sa mission qui va commencer.  

Mais, et le lecteur attentif s’en sera aperçu tout de suite, ce n’est pas tout à fait ce que dit le 

texte. Et dans ce « pas tout à fait », il y a des différences notables qui permettent de mieux 

cerner comment fonctionne la pédagogie évangélique, et, par derrière, celle de Jésus lui-



même. D’abord, Jésus ne se lève pas pour prononcer sa fracassante phrase d’identification au 

Messie : au contraire, il s’assoit. Et il y a ensuite un moment d’attente dans la synagogue, 

puisque « tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui ». Clairement, les gens ont 

déjà compris quelque chose ; ils attendent quelque chose. Et de fait, on lit au v. 14 que Jésus 

arrive en Galilée précédé par une rumeur le concernant. Celle-ci l’annonce comme (au 

moins1) orateur dans les synagogues, et il est entouré de gloire pour cela. En fait, l’épisode se 

situe dans la perspective développée au v. 22-24 qui ne faisait pas partie du découpage ce 

dimanche :  

« Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines 

de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient : "N'est-il pas le fils de Joseph, 

celui-là ?" Et il leur dit : "A coup sûr, vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-

toi toi-même. Tout ce qu'on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici 

dans ta patrie."  Et il dit : "En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans 

sa patrie. » 

On voit donc que les habitants de sa commune d’origine (nonobstant le v.23 qui les montrent 

admiratifs devant les paroles de Jésus) sont animés par un problème brûlant : la confrontation 

entre cette réputation qui précède leur « illustre » ressortissant, dont ils savent qu’il va revenir 

dans sa patrie, et leur propre connaissance du « fils du charpentier » (Marc 6,3) dont ils 

voudraient bien voir les hauts faits, pas seulement entendre les paroles. D’ailleurs Marc 

enfonce le clou bien davantage que Luc :  

« Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de 

Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?"  

Et après avoir rappelé, selon le proverbe, qu’« un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, 

parmi les gens de sa maison », l’évangéliste précise que Jésus « ne put faire là aucun 

miracle » et « s’étonnait de ce qu’ils ne croyaient pas. » On est donc loin d’une triomphante 

reconnaissance de la messianité de Jésus, prise en charge par lui-même dans un face à face 

avec Isaïe, le plus grand prophète de la Loi d’Israël. On est bien davantage dans une forme de 

provocation, Jésus s’asseyant après la lecture de la prophétie le concernant, dont toute 

l’assemblée doit forcément s’attendre à ce qu’il prenne position par rapport à elle, ou bien le 

confirme de façon éclatante par un signe prodigieux, et ce geste de retrait étant suivi du temps 

d’observation de toute l’assemblée qui le regarde, les yeux fixés sur lui. Le suspense est enfin 

brisé, mais en même temps exacerbé quand il déclare ce qu’il dit. Exacerbé car cette 

déclaration concrétise le dilemme connaissance/reconnaissance mentionné plus haut : eux, à 

Nazara (Nazareth) le connaissent, contrairement aux autres villages et régions d’où il arrive, 

précédé de cette réputation qu’ils ne comprennent pas, s’il ne la prouve pas. Eux peuvent dire 

d’où il vient et qui il est. Ils savent qu’il n’est pas le Messie, puisqu’il n’est que « le fils du 

charpentier » (comparer avec Jean 7,27 : « Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu 

                                                             
1 On peut penser que la réputation de Jésus est déjà celle d’un thaumaturge, et que puisque ce passage, le premier 

de sa vie publique, qui fait comme si rien ne s’était passé auparavant, mentionne la rumeur le concernant, 

admet donc implicitement des actes inédits dignes d’être racontés (notamment ceux qui ont eu lieu à 

Capharnaüm, v.24), et pas seulement des prêches brillants. 



qu'il est le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne 

ne saura d'où il est. »). 

Provocation, car Jésus sait pertinemment ce qu’il y a dans la tête de toutes ces personnes 

devant lui à la synagogue : il s’assoit, alors qu’il aurait dû rester debout pour leur annoncer 

cette nouvelle fondamentale de l’accomplissement des Ecritures qui se produisait devant leurs 

yeux ce jour-là. Et s’il s’assoit et qu’il laisse le silence s’installer (assez pour que l’évangéliste 

note tous les yeux fixés sur Jésus dans l’autre face à face de la scène) avant de dire ce qu’il a à 

leur dire, c’est probablement pour évaluer quel chemin la révélation de sa mission va prendre. 

Peut-être même s’interroge-t-il sur l’opportunité de prononcer cette phrase-là ? Car lorsqu’il 

la prononce, il sait qu’il encourt la réaction de colère et de frustration de ses auditeurs. Cette 

colère va devenir haine ouverte et volonté de meurtre, comme on le sait, puisqu’en Luc 4,28-

29, les gens se lèvent, le jettent hors de la ville et certains le mènent même vers un 

escarpement rocheux avec l’intention de le précipiter en bas. Il faut dire que Jésus avaient 

poussé le bouchon jusqu’au fond, puisqu’après l’histoire du médecin qui se sauvait lui-même, 

il leur avait parlé d’Elie envoyé à une étrangère à Sidon et Elisée qui n’avait sauvé personne 

en Israël, mais bien cet étranger, Naaman le syrien. 

Bref, ce passage qu’aujourd’hui nous chrétiens aurions tendance à lire comme le geste d’auto-

intronisation de Jésus comme Messie, un Messie reconnu par tous ceux qui, dans la 

synagogue « s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche », ce passage est en 

réalité beaucoup plus polémique. Bien recontextualisé, il nous révèle un Jésus en butte à 

l’incrédulité de ses concitoyens, ceux qui sont les plus proches de lui, dont il aurait pu 

attendre intérêt et compréhension, au lieu de méfiance et agressivité. Un Jésus qui ne peut pas 

gratuitement « faire un miracle » dans le seul but de confirmer sa messianité, et qui veut 

mettre en œuvre une pédagogie d’écoute de la Parole de Dieu (Shma Israël). Il aurait pu aussi 

éviter le conflit, et, une fois assis après la lecture, laisser les paroles prophétiques faire leur 

effet toutes seules : mais après un court examen de cette option, il entre quand même dans la 

confrontation, d’une part parce qu’il vient dire sa vérité, la vérité qu’il se doit de révéler dans 

la mesure où les hommes peuvent l’entendre, mais aussi parce que de toute façon, c’est trop 

tard, ses concitoyens sont d’ores et déjà contre lui, le mal est fait. Ces regards, fixés sur lui, 

lui en apprennent plus long que n’importe quelle parole. Ils le renseignent sur l’animosité 

avec laquelle il va, de toute façon, devoir compter jusqu’à la fin de sa mission, et il se rend 

compte qu’il vaut mieux que les choses soient claires dès le début : celui dont vous avez 

entendu qu’il pourrait bien être le Messie, eh bien oui, il l’est. Je le suis, ce Messie, moi que 

vous croyiez connaître car j’ai vécu parmi vous. Je suis ce Messie que vous semblez d’ores et 

déjà refuser parce qu’il ne correspond pas à ce que vous attendiez. Vous ne pouviez pas 

imaginer que le Messie, l’envoyé de Dieu pour sauver son peuple, pourrait être le fils du 

charpentier Joseph ? Vous auriez préféré qu’il vînt du Ciel, de Dieu lui-même ? Ou au moins 

de Jérusalem ? Cela vous choque qu’il vienne de ce petit village de Galilée ? Et qu’il ne 

veuille pas passer par vos critères de vérification de la messianité ?  

« Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin » (Luc 4,30)  (↑) 

Yves MILLOU 
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