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Éditorial 
 

 
Adoration des mages – Cloître de la cathédrale de Burgos, Espagne 

 

 

Chers lecteurs, 

 

Il importe que le Seigneur se soit fait petit enfant. Je ne sais plus quel auteur faisait – sous forme 

de clin d’œil, sans doute – le rapprochement entre « l’incarnation » d’Adam en tant qu’adulte 

tout fait, et celle du Verbe que saint Paul appelle le Nouvel Adam et qui, lui, est passé par la 

conception dans le sein d’une femme, la naissance, la croissance avant de devenir adulte et de 

se révéler à nous. Sans doute cet auteur voulait-il (un peu maladroitement) souligner la 

supériorité de cette « deuxième création » par opposition à la première… Mais pourquoi Jésus 

ne s’est-il pas incarné directement en tant qu’adulte ? Trente ans de vie cachée, quand on vient 

sauver le monde, à quoi cela peut-il servir ? La foi chrétienne rend compte de l’humanité réelle, 

depuis le début et jusqu’à la fin, du Verbe incarné ; seuls les dieux fantasmés descendent tout 

armés d’un Olympe de fantaisie. En ce qui concerne le Dieu véritable, la petitesse et l’humilité 

sont constitutifs de son abaissement, de sa condescendance et en fin de compte de son respect 

de l’humanité dans toutes ses dimensions. Nous pouvons ainsi contempler ce « petit Dieu » 

dans la tendresse et la douceur de sa venue, et de le laisser attendrir les cœurs comme savent le 

faire les enfants.  

 

Joyeux Noël et Bonne Année !  
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Contributions théologiques 
(↑) 

 

Repenser l'évangélisation 
 

Les chrétiens sont appelés à reconnaître qu'être disciple du Christ, c'est aussi être missionnaire ; 

mais, en pratique,… qu'est-ce que cela veut dire ? Il est grand temps de distinguer l'annonce - 

ou plutôt le partage - de la Bonne Nouvelle avec le recrutement de nouveaux adhérents comme 

cela se fait dans des associations ou des partis politiques ; ou encore, avec les dénombrements 

de participations aux offices liturgiques qui sont relativement aisés à établir mais dont on peut 

discuter la pertinence en terme d'indicateur d'appartenance ecclésiale et/ou de vie chrétienne. Il 

est temps surtout de repenser le pourquoi, le contenu et les modalités de l'évangélisation. C'est 

à cette réflexion que je souhaite contribuer par la recension de l’article du P. André Fossion 

intitulé « Repenser l'évangélisation », récemment publié.1 Le P. Fossion, jésuite, fut enseignant 

au Centre international Lumen Vitae (Namur) avant d'en être le Directeur de 1992 à 2002. Sa 

vie d'enseignant-chercheur fut centrée sur la théologie pratique et plus particulièrement la 

catéchétique, solidement fondée sur la conjugaison des  sciences contemporaines du langage 

avec une théologie fondamentale. 

 

Après avoir mis en exergue une citation de Paul VI : « ...les hommes pourront se sauver aussi 

par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas 

l'Evangile. »2, l'auteur affirme que l’Église « est le signe, dans l'histoire, de l'humanité appelée, 

rassemblée et sauvée, avec la création tout entière, à la fin des temps, dans le Royaume à venir » 

(p 583). Il n'y a pas de contradiction entre ces deux propositions. En effet, nous sommes loin 

de l'interprétation étroite de l'adage « hors de l’Église, pas de salut » qui, au temps des colons 

et d'une certaine théologie,  conduisait des missionnaires à baptiser en masse pour « sauver des 

âmes ». 

 

On se rappelle que Dieu nous a donné son Fils qui s'est lui-même offert « pour la multitude » ; 

on relit Paul qui écrit que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » (1Tm 2,4), et on 

admet que ceux qui n'appartiennent pas à l’Église « pourront être sauvés parce qu'ils font partie 

intégrante de l'humanité qui sera sauvée » 3 Les Pères de Vatican II précisèrent : « ceux qui, 

sans faute de leur part, ignorent l'Evangile du Christ et son Eglise….s'efforcent d'accomplir 

dans leurs actes sa volonté qu'ils connaissent par les injonctions de leur conscience...eux aussi 

peuvent obtenir le salut éternel. »4 Alors, « pourquoi évangéliser lorsque l'on sait que les 

hommes pourront être sauvés, même si nous n'annonçons pas l'Évangile ?  

                                                 
1 A. Fossion, Repenser l'évangélisation, Nouvelle Revue Théologique, t. 141 n° 4 oct.-déc. 2019, pp. 583-596. 
2 Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi sur l'évangélisation du monde moderne (80), 1975. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-

nuntiandi.html, consultation le 11/11/2019. Ne butons pas sur cette expression du salut à la forme active : dans 

les lignes précédentes, Paul VI écrivait : « Dieu peut accomplir (le salut)  en qui Il veut par des voies 

extraordinaires que lui seul connaît. » 
3 H. de Lubac, Catholicisme, Cerf, 1938, p. 194 
4 Lumen Gentium 16 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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D'abord, n'oublions pas que Jésus lui-même disait : « c'est pour annoncer la bonne nouvelle du 

Règne de Dieu que j'ai été envoyé » (Lc 4, 43). Et, si dilemme il y avait, il serait résolu par les 

Pères conciliaires qui précisent : « Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui, amener 

à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (He 11, 6), des hommes qui, sans faute 

de leur part, ignorent l’Évangile, la nécessité incombe cependant à l’Église (cf. 1 Co 9, 16) – et 

en même temps elle en a le droit sacré – d’évangéliser, et par conséquent son activité 

missionnaire garde, aujourd’hui comme toujours, toute sa force et sa nécessité. »5 Paul VI, après 

son affirmation sur l'extension à tous les hommes du salut en Jésus-Christ « même si nous ne 

leur annonçons pas l'Evangile », poursuivait en inversant l'interrogation: « Mais nous, pouvons-

nous nous sauver si (…) nous omettons d'annoncer l'Evangile? »6 Précisons le sens qu'il faut 

donner au mot « salut » dans la foi chrétienne : il s'agit de la vie en abondance, la vie que Dieu 

nous donne, et in fine la participation à sa vie trinitaire. Nous devons concourir à ce « parcours » 

qui n’est pas un auto-accomplissement, qui ne se mérite pas, qui est un don gracieux de Dieu 

bien au-delà de ce que nous pouvons espérer… mais qui, pourtant, demande notre participation : 

il nous faut accueillir. 

 

Ce salut déborde des réalités ecclésiales. Le salut du monde est déjà en marche 

indépendamment de l'annonce évangélique. La création tout entière, habitée par l'esprit, est 

toujours en gestation : « elle attend, écrit saint Paul, avec un ardent désir la révélation des fils 

de Dieu. » (Rom 8,18-25) A. Fossion ajoute: « ...depuis l'aube de la création, tout être humain, 

qu'il le sache ou non, est l'objet, selon le dessein de Dieu, d'une promesse de salut plus originelle 

que le péché du même nom », et commente : « Ainsi la promesse de salut fait partie intégrante 

de la grâce de la création elle-même. L'appartenance à la foi chrétienne ne se présente ici 

nullement comme un chemin obligé pour en être bénéficiaire. Grâce à Dieu il n'y aura pas que 

des chrétiens dans le royaume de Dieu à venir. » (p 586).  

  

A cette affirmation, je serais tenté d'ouvrir une dimension de réflexion supplémentaire : « la 

création tout entière » ne se limitant pas au genre humain qu'elle englobe, y aurait-il, pour « la 

création tout entière » un accomplissement dans le royaume de Dieu ? Jean, dans sa révélation, 

entendit « celui qui siège sur le trône » dire : « Voici, je fais toutes choses nouvelles» (Ap 21, 

5). La « Jérusalem céleste », la « Cité de Dieu » ne concernent peut-être pas uniquement ses 

habitants …7
 Mais revenons à l'humanité et aux moyens de salut de l’Église. Il faut préciser que, 

si « Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, il n’est pas lui-même lié à ses sacrements. »8  

A. Fossion conclut : « Grâce à Dieu le salut circule librement » (p 587). Qui serions-nous si 

nous pensions pouvoir empêcher Dieu d'agir? 

 

Que faut-il, s'interroge alors l'auteur, pour que « cette dynamique du salut se mette en branle 

                                                 
5 Ad Gentes n°7 
6 Evangelii nuntiandi n° 80 
7 Il existe de nombreuses références scripturaires qui peuvent l'évoquer mais leur interprétation et, par conséquent, 

leur utilisation nécessite de prendre en compte leur contexte culturel pour éviter l'anachronisme d'une rétro-

projection de nos concepts. Cette approche fera l'objet d'un autre article. Les lecteurs qui voudraient emprunter 

cette piste pourront, sans risque, prendre appui sur l'encyclique Laudato si, en particulier les n° 77, 83, 99 et 299.  
8 CEC 1257 qui reprend Thomas d’Aquin  ST III, q.64, a.7,c. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P3H.HTM
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dans la chair du monde, indépendamment de l'annonce évangélique ? » (p. 587) Dans la 

dynamique du salut il faut distinguer la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu est 

fondamentale et première: on est sauvé par grâce. Si « Dieu veut que tous les hommes soient 

sauvés » (1Tm 2,4), cela signifie aussi que « les bons et les méchants » indistinctement, sont 

invités à la noce. (Mt 22, 10) Pour autant cela ne signifie pas que les hommes sont sauvés contre 

leur gré. La part de l'homme ne consiste pas à accumuler les mérites mais à accueillir le don de 

Dieu, à répondre à son amour, à entrer (ou au moins désirer entrer) dans l’esprit des béatitudes.  

 

Cette dynamique n'est pas réservée aux chrétiens. « Le chemin des béatitudes, en effet, concerne 

tous les êtres humains sans distinction. Heureux êtes-vous, nous disent-elles, vous tous et toutes 

de toutes races langue, culture, conviction et religion, qui êtes - ou qui désirez être - pauvres de 

cœur, miséricordieux, doux, artisan de paix, assoiffé de justice, le Royaume des cieux est à 

vous ! » (p.587-8) L'auteur conclut : « Ainsi, depuis toujours et sous toutes les latitudes, la grâce 

de Dieu et la disposition de l'être humain à vivre, à l'écoute de sa conscience, dans l'esprit de 

béatitude sont-elles  ce qui opère l'engendrement à la vie de Dieu jusqu'au don de la vie 

éternelle. La pratique des béatitudes est, en ce sens, la voix commune, unique et suffisante pour 

trouver accès au salut que Dieu donne. »  

 

Mais on pourrait se demander si l'écoute de la conscience dépasse le discernement moral et son 

obéissance ; ne faut-il pas que la pratique des Béatitudes inclue la foi en leur source et en leur 

révélation divines? N'est-ce pas ce qu'énonce la dernière des Béatitudes évoquant les 

persécutions « à cause de moi » ? Jésus dit aussi : « celui qui croit (en moi) a la vie éternelle » 

(Jn 6,47)9 « Alors, si la pratique des Béatitudes suffit pour être engendré à la vie de Dieu, si 

l'appartenance à l'Eglise n'est pas une condition obligée pour bénéficier du salut, pourquoi 

faudrait-il encore annoncer l'Évangile ? »   

 

« On n’annonce pas l'Évangile pour que le monde soit sauvé mais parce qu'il est sauvé » répond 

A. Fossion... et cette annonce met en joie : Evangelii gaudium! C'est par l’amour du Christ qui 

est en nous et pour répondre à cet amour que nous sommes poussés à annoncer à tous les 

hommes cette bonne nouvelle. Cette annonce se présente elle-même comme un acte de charité 

qui ouvre l'autre à la reconnaissance joyeuse de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et 

offre une communion nouvelle en son nom. C'est de cette dynamique dont témoigne la première 

lettre de Jean : « Ce que nous avons vu et entendu du Verbe de vie, nous vous l'annonçons afin 

que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père 

avec son Fils Jésus-Christ et nous vous annonçons cela pour que notre (votre) joie soit 

complète. » (1Jn 1,3-4) La création à laquelle se trouve attachée une promesse de salut est une 

première grâce. L’annonce et la reconnaissance explicite du salut accompli en Jésus-Christ est 

une grâce supplémentaire. « Et si l'annonce de l'Évangile n'est pas nécessaire pour le salut, elle 

est déterminante pour la vie, radicalement précieuse et salutaire pour ce qu'elle permet de 

reconnaître, de vivre, de célébrer et de désirer, dans la joie. » (p. 589) 

 

                                                 
9 L'énonciation de la dynamique de l'offre universelle du salut et, conjointement, son accomplissement en Jésus-

Christ ne fondent pas seulement l'élan missionnaire mais conduisent aussi à considérer une révélation divine dans 

les religions non chrétiennes. C'est le domaine de la théologie chrétienne du pluralisme religieux. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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L'auteur nous invite ensuite à repenser le processus d'évangélisation et distingue 

schématiquement quatre temps. D'abord, reconnaître dans la société les figures du salut en 

marche et s’en laisser instruire. Il s'appuie sur le messager qui dit aux femmes venues au 

tombeau : « il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez » (Mt 28,7) L’Église doit 

« abandonner la prétention de détenir les clés qui, seules, ouvrent la porte du salut, et se laisser 

d'abord évangéliser en reconnaissant que le salut est à l'œuvre en elle, avant elle, et en dehors 

d'elle. » (p 590) De même que Jésus savait reconnaître autour de lui le salut déjà en marche10, 

de même les disciples doivent savoir, ou apprendre à reconnaître, là où ils sont, là où ils vont, 

le salut déjà-là. L’enjeu est de se laisser évangéliser par les figures d’évangile déjà disséminées 

dans le monde, ce qui nécessite une attitude bienveillante envers le monde et nos proches car, 

en tous les hommes de bonne volonté, c’est l’Esprit-Saint qui agit et tous nous devons l’y 

reconnaître et nous laisser évangéliser. 

 

Ayant reconnu la dynamique de salut déjà à l’œuvre dans le monde, les chrétiens, dans la foi, 

se découvrent ordonnés en premier lieu à la charité comme une fin en soi, sans prosélytisme ni 

ecclésiocentrisme. Toutefois, la charité n'est pas le monopole de l’Eglise sauf à considérer que 

tout humain qui agit selon les exigences de sa conscience est « ordonné de diverses façons, au 

Peuple de Dieu » (Lumen Gentium 16). Peuple sans frontières, apprenant à reconnaître que là 

où est l’amour, Dieu aussi est présent, les chrétiens doivent contribuer avec tous les hommes 

de bonne volonté à lutter contre ce qui défigure l'homme et à promouvoir les valeurs 

évangéliques dans la société (...) pour participer à l’émergence du Royaume déjà-là, à 

l’engendrement11 à la vie que Dieu donne. « Cet engagement de charité au cœur du monde 

l'humanise selon le dessein de Dieu. Il est une fin en soi » écrit le P. Fossion, ce qui n'est pas 

sans rappeler son compagnon, le P. Varillon qui aimait à dire : « Dieu divinise ce que l'homme 

humanise ». 

 

Nous sommes dans la droite ligne de l'ouverture au monde préconisée par la constitution 

Gaudium et Spes, et l’on peut citer aussi Paul VI qui écrivait : « L’Église doit entrer en dialogue 

avec le monde dans lequel elle vit. L’Église se fait parole ; l’Église se fait message ; l’Église se 

fait conversation »12. « Mais, encore faut-il que la communauté chrétienne, dans son 

fonctionnement et ses institutions mêmes, soit effectivement dans le monde et pour le monde 

une figure d’évangile », (p.592) Cette exigence que rappelle A. Fossion vaut en tous temps mais 

particulièrement quand le monde découvre les abus de tous genres que l'institution a permis 

sinon engendrés. En ce sens, la crédibilité de l’Église repose sur la réelle qualité des relations 

qu'elle promeut (égale dignité de ses membres, avec tout ce que cela implique de participation 

et de synodalité) et la justesse de l'exercice du pouvoir en son sein (ordonné à l'épanouissement 

de tous et de toutes au travers de l'exercice réel du service et non d'une autorité accaparée). 

L'annonce de l’Evangile se greffe donc sur la pratique de la charité qui doit la précéder. « Si je 

n'ai pas la charité, dit Paul, je ne suis qu'une cymbale retentissante (1 Cor 13, 1). On pourrait 

                                                 
10 cf. : « va, ta foi t'a sauvé » (Mc 10,52); « tu n'es pas loin du royaume » (Mc 12,34). 
11 Cf. Ph. Bacq et Ch. Théobald directeurs, Une nouvelle chance pour l’Evangile, Vers une pastorale 

d’engendrement, coll. Théologies pratiques,  éd. de l’Atelier, Paris, 2008. 
12 Paul VI Encyclique Ecclesiam suam n°67, 6/08/1964, http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html, consultation le 11/11/2019 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html
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dire que « l’idéal de l’Eglise est d’être un corps de charité, qui parle de la charité, avec 

charité. » 

  

Ainsi articulée à l'exercice de la charité, l'annonce évangélique se décline en deux prédications : 

la prédication de Jésus et la prédication sur Jésus. La première est toute entière centrée sur les 

Béatitudes, sur le royaume et sur la révélation d'un Dieu père. La prédication sur Jésus lui-

même, sur son œuvre et sur son identité est la prédication kérygmatique faisant état de sa vie, 

ses œuvres et ses paroles, révélant l’amour de Dieu pour les hommes jusqu’au sacrifice de sa 

vie qui prend toute sa dimension divine dans la résurrection. Cette prédication doit se faire dans 

le respect des personnes, avec la charité des mots, en étant « toujours prêts à rendre compte de 

l’espérance qui est en nous, mais  avec douceur et respect. » (1P 3, 15-16). Il s’agit de prendre 

les personnes où elles sont, de ne pas les forcer mais respecter leur rythme et surtout leur 

conscience13.   

  

S’agissant de rendre raison de la grâce de Dieu, le processus d’énonciation doit lui-même être 

gracieux ; et l'auteur décline tous les sens du terme: gratuit, sans rien demander ni attendre en 

retour ; exprimant à Dieu une gratitude, une reconnaissance (de nous avoir choisis pour servir 

en sa présence); témoignant d’un esprit de pardon, qui « gracie » ; gracieux aussi comme est 

agréable un moment de plaisir, de bonheur ; gracieux comme lié à l’esthétique, la beauté; 

gracile comme ce qui est fragile, non-violent, doux. Ce style gracieux de la proposition de foi 

exprime la grâce de Dieu et la charité des mots. (p. 594) 

 

Puis l'auteur distingue schématiquement six formes de l'annonce : 

- La forme charismatique qui proclame la foi chrétienne de manière brève, intelligente et 

chaleureuse tout à la fois ; 

- La forme narrative et testimoniale où le témoin fait le récit de sa vie pour justifier ses raisons 

de croire ; 

- La forme expositive comme dans un ouvrage de théologie ou un catéchisme, qui fournit à ses 

lecteurs les éléments réfléchis qui autorisent l'acte de foi ; 

- La forme dialogique (ou apologétique) qui s'efforce, dans le cadre d'un débat argumenté, de 

rendre compte de la foi ; 

- La forme liturgique car pour beaucoup de personnes la liturgie des chrétiens tient souvent le 

rôle d'une première annonce ; 

- enfin la forme culturelle qui fait valoir dans le champ culturel lui-même la mémoire du 

christianisme, les traces de son histoire, son patrimoine artistique, ses valeurs éthiques, son 

trésor de spiritualité, sa réflexion philosophique et théologique. 

 

En conclusion, l'auteur insiste sur le caractère communautaire et existentiel de l'initiation 

chrétienne. « Il est nécessaire », déclare-t-il « que les communautés chrétiennes mettent en 

place un dispositif qui permettent d'accompagner ceux et celles qui se laissent toucher par le 

message évangélique », et ce dans la durée car devenir chrétien…prend du temps! En effet, 

                                                 
13 Cf. Paul VI Egangelii nuntiandi (08/12/1975) n° 79 http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html, consultation le 11/11/2019 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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l’initiation chrétienne ne commence pas par l'enseignement des vérités de la foi, mais par 

l'ouverture d'un espace de fraternité et d'hospitalité mutuelle. Cet espace ouvre ensuite un 

partage amical autour des Évangiles et du Credo en lien avec les expériences de vie et les 

questions qu'elle pose. Ce dispositif initiatique offre des expériences de vie communautaire de 

célébration et de prière, de service et de partage, qui donnent à penser et à désirer. « C'est le 

principe traditionnel de la mystagogie : on vit une expérience et l'expérience invite à la 

réflexion ; elle devient le point de départ d'un apprentissage ». La mise en place de ce dispositif 

initiatique engage les communautés locales sur un chemin où elles sont elle-même évangélisées 

et  évangélisantes, catéchisées et catéchisantes.  (↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

 

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

 

 

Quand le Père attire les hommes vers son Fils 

(↑) 

 

Lors du précédent numéro du Bulletin, j’avais conclu l’article sur Le Filet dans la Bible par 

l’évocation de l’attirance mise en œuvre par Dieu le Père pour sauver les hommes. On se 

souvient que le symbole du filet avait été proposé comme pouvant figurer la parole vivante jetée 

sur le monde, et que, puisque Jésus-Christ lui-même est appelé Logos, Verbe de Dieu, c’est lui 

le filet dont use son Père pour tenter de nous amener à lui et de nous sauver. Mais en évoquant 

au passage Jn 6,44 (« Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le 

ressusciterai au dernier jour »), je m’étais demandé si ce thème de l’attirance des hommes par  

Dieu ne devait pas être creusé. Il m’avait semblé en effet que ce thème pourrait représenter une 

structure positive voulue par Dieu, mais dont nous ignorerions volontiers l’existence et la 

nature. Que Dieu veuille nous sauver, nous le savons, même si nous ne mesurons sans doute 

pas toute l’étendue de cette volonté. C’est une donnée de notre foi concernant le Dieu Amour. 

Mais une deuxième, non moins importante, et qui lui est comme consubstantielle, c’est l’octroi 

de notre liberté, et cela au nom du même Amour : si l’on aime vraiment, si l’amour est 

authentique, il accepte de laisser l’autre libre. Telle est à la fois la grandeur et la fragilité de 

l’amour : il ne donne d’importance à l’aimé que pour autant qu’il le rend libre de refuser cet 

amour. Et on peut dire que c’est à cette seule condition que notre modernité laïque tolère encore 

« les religions » : que les dieux de ces religions lui laissent la bride sur le cou et la liberté de le 

refuser.  

 

L’irruption dans ce schéma d’une attirance divine peut donc sembler déséquilibrer l’image de 

ce Dieu à la fois si large d’esprit, si équitable, et si paternel, si bienveillant… trop bienveillant, 

peut-être, pour le but qu’il se fixe, celui de sauver tous les hommes, mais peut-il en aller 

autrement ? Car un Dieu qui aurait mis en place une stratégie d’attraction de l’humanité en dépit 

d’elle-même ne serait-il pas suspect de reprendre d’une main ce qu’il a donné de l’autre ? Sa 

toute-puissance lui permettrait, de fait, d’avoir prévu ce plan « diabolique » : sachant que la 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/10/04/lancez-le-filet-a-droite-de-la-barque-le-filet-dans-la-bible/
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faiblesse humaine, laissée à ses seuls moyens, l’entraîne inéluctablement à sa perte, il aurait 

introduit dans le système de nos relations avec lui un moyen de prévenir notre trop grand besoin 

d’indépendance et nous protéger contre nous-mêmes… Il se serait rendu attirant au point que 

nous ne serions plus tout à fait libres de le refuser… Mais par ailleurs, il ne peut pas ne pas 

savoir que la liberté dont il nous fait le cadeau insigne n’est appréciable que si elle contient le 

risque réel de permettre notre malheur. Et nous, accepterions-nous « le don de Dieu » s’il n’était 

pas un don sans aucune repentance ? Croirions-nous, même, en un Dieu qui ne nous laisserait 

pas une liberté absolue de l’aimer (de nous sauver) ou de nous perdre ? Que serait-ce que croire, 

si nous n’étions pas tout à fait libres de le faire ou pas, et qui serait Dieu, sans cette indispensable 

permission à notre égard ? Il est bien vrai cependant que pour l’humanité adulte à qui est confié 

le don de cette liberté, si tant est qu’il pèse (comme don) dans les rapports que nous entretenons 

avec Dieu, c'est-à-dire que nous apprécions tant que ça le fait que Dieu nous laisse libres, il est 

bien vrai que cette humanité adulte semble bien plus profiter de la liberté de le refuser plutôt 

que de celle de le choisir. Ou bien est-ce la loupe déformante de notre modernité occidentale ? 

Et ainsi, pourrions-nous en vouloir tant que cela au Dieu d’amour d’avoir légèrement fait 

pencher la balance en sa faveur ?  

 

Mais trêve de théologie-fiction, regardons un peu ce qu’il en est dans les textes : que peuvent-

ils nous dire de cette attraction, de cette attirance en faveur de son Fils dont Dieu userait pour 

sauver l’humanité ? Car c’est bien cela qui se passe, et non pas, comme on pourrait 

éventuellement le penser de prime abord, un envoi du Fils sur la terre pour que l’humanité 

sauvée puisse aller vers Lui, le Père. Chez Jean, ce qui se passe c’est la mise en œuvre par le 

Père d’une attirance des hommes au profit de son Fils, afin que celui-ci leur donne la vie : 

« Celui qui vient à moi n’aura pas faim, celui qui croit en moi n’aura pas soif. » (6,35) Et au v. 

37 : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai 

pas. ». Comment donc le Père s’y prend-il pour que ces hommes-là « viennent » à Jésus ? « Nul 

ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il s’agit pour le Père d’attirer les 

hommes vers son Fils, de les faire venir à lui qui pourra les faire ressusciter. Il s’agit de faire 

en sorte (malgré leurs résistances ?) qu’ils puissent lui être donnés. Jésus a été envoyé par le 

Père, et celui-ci a pour tâche que ces hommes, attirés par lui vers Jésus, deviennent les siens. 

Pour la pensée juive, en effet, tous les hommes sont enfants du Père ; l’enjeu était qu’ils 

deviennent disciples du Fils. 

 

L’attirance avec laquelle le Père nous entraîne vers son Fils relève d’une théologie en partie 

spéculative : peu de chose est dit dans la Bible sur cette attraction à laquelle saint Jean surtout 

fait allusion1. Le verbe ἑλκύω (tirer, attirer), avec le Père pour auteur2, n’est employé qu’en Jn 

6,44. En Jn 12,32 c’est Jésus qui dit qu’il attirera à lui tous les hommes3. Et en Jn 6,65, Jésus 

                                                 
1 Les synoptiques font parfois dire à Jésus « Celui qui vient à moi… » (« et écoute mes paroles et les met en 

pratique », Luc 6,47 ; ou bien « sans haïr sa famille… » Luc 14,26), mais ce tropisme n’est pas référé à une 

opération du Père qui fait venir les hommes vers son Fils. On peut donc penser très facilement qu’il s’agit d’un 

mouvement propre de l’homme se convertissant, ou choisissant lui-même de suivre Jésus. A comparer avec Jn 

15,16 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi… » 
2 Les nombreux usages dans la LXX se rattachent à l’idée de retirer des personnes d’un danger (2Sam 22,17) ou 

bien de traîner ou attirer des animaux (pour les attraper), ou encore pour des guerriers de tirer leur épée… 
3 On trouve cependant chez Jérémie (31,3) cette déclaration de Dieu : « De loin, le Seigneur m'est apparu: Je t'aime 
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reformule probablement 6,44 : « C’est bien pourquoi je vous ai dit "Personne ne peut venir à 

moi si cela ne lui est donné par le Père." Là, l’attirance s’est muée en don. Pour reprendre 

l’image de la pêche, le Père agit ici un peu comme le courant marin qui fait venir les poissons 

dans le filet du Christ. C’est le Fils qui se trouve être l’attributaire de la « pêche » divine. « Tous 

ceux que le Père me donne viendront à moi » (Jn 6,37) et : « La volonté de celui qui m’a envoyé 

c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés » (Jn 6,39). Plus loin, en parlant des 

hommes selon la terminologie pastorale, Jésus dira aussi : « Mes brebis écoutent ma voix, je les 

connais et elles viennent à ma suite. Et moi je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront 

jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus 

grand que tout, et nul n’a le pouvoir d’arracher quelque chose de la main du Père. » (Jn 10,27-

29)  

 

A présent observons la déclaration de Jésus en Jn 6,44 dans son contexte : il prononce la phrase 

au cœur d’une discussion avec « les juifs » à la suite du miracle des pains (Jn 6,1-15), elle-

même suivie de l’épisode de la marche sur la mer, histoire sans doute pour Jean de dire qui est 

vraiment celui qui vient d’opérer cette distribution merveilleuse. La discussion démarre parce 

que Jésus, s’identifiant à la manne de l’AT, leur a déclaré (6,35) : « je suis le pain de vie », et 

qu’il convient donc de croire en lui afin d’être ressuscité au dernier jour. Mais pour les juifs, on 

ne saurait être « le fils de Joseph » (6,42) et en même temps se déclarer « descendu du Ciel » 

(6,38). C’est à ce moment que tombe la phrase de Jn 6,44 : « Cessez de murmurer entre vous ! 

Nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ». Phrase étrange, car il aurait été 

plus logique que Jésus dise, non pas « nul ne peut venir à moi si le Père qui m’a envoyé ne 

m’attire, mais « nul ne peut aller au Père si je ne l’attire vers lui, étant son envoyé. » En effet, 

il s’agissait de convaincre les juifs incrédules de sa mission de médiation divine indispensable, 

au nom de laquelle il avait déclaré être « le véritable pain du ciel » (6,32). Jésus en fait continue 

ce qu’il avait commencé à annoncer en 6,37 (« Tous ceux que le Père me donne viendront à 

moi ») avant que « les juifs » ne prennent ombrage de ses paroles.  

 

Ensuite Jésus cite les prophètes : « "Tous seront instruits par Dieu". Quiconque a entendu ce 

qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. » Ainsi, si les juifs suspicieux ne 

s’étaient pas laissé pas obnubiler par les questions d’origine et de généalogie strictement 

humaine, ils auraient dû constater la parenté entre l’enseignement venant du Dieu d’Israël et 

celui entendu sur les lèvres de Jésus, qui se dit son envoyé. Ils auraient pu enjamber la difficulté 

de l’opposition entre la dimension humaine de Jésus et l’origine céleste de ses gestes et paroles, 

et ainsi donc croire en son envoyé. Ils auraient pu venir (= croire) à lui puisque, ce faisant, ils 

obéissaient à ce même Dieu. Eu égard aux juifs, le propos est donc polémique : on ne saurait se 

réclamer du Dieu d’Israël sans passer par la case Jésus. « Nul n’a vu le Père, si ce n’est celui 

qui vient de Dieu. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont 

morts. Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui en mangera ne mourra pas. » (Jn 6,46-50)  

 

                                                 
d'un amour d'éternité, aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. » Les LXX utilisent bien le verbe attirer : εἵλκυσά 

σε (31, 3= 38, 3 chez les LXX). Mais la traduction citée (TOB) peut aussi se formuler « Je prolonge ma fidélité 

envers toi », qui ne fait pas intervenir l’idée d’attirer.  
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Eu égard aux chrétiens anti-juifs, l’évangile rappelle qu’il est vain de tenter de séparer Yahvé 

et Jésus, et de proclamer une foi en Jésus au détriment de celle exprimée en faveur du Seigneur, 

le Dieu d’Israël. Donc ceux qui viennent au Christ ne peuvent espérer aller à lui s’ils le font 

parce qu’ils le préféreraient à son Père. Toute tentative pour séparer le Dieu de l’Ancien 

Testament de celui du Nouveau est condamnée à l’échec. Il faut s’y faire : toute foi, toute 

proximité avec le Christ est déclarée par le Christ lui-même être l’œuvre du Père, du Dieu qu’il 

prie comme son Père, du Dieu d’Israël, le même que l’on critiquerait facilement comme étant 

un Dieu violent, ou rudimentaire, ou sacrificiel. Il faut trouver les moyens de regarder le Dieu 

d’Israël comme tout à fait impliqué dans notre foi en Jésus, et cela non seulement dans notre 

affirmation d’unicité entre les deux figures néo et vétérotestamentaire, mais jusque dans les 

représentations de Dieu que met en place pour le croyant dans le Premier Testament. Cet effort 

garantira que c’est bien en Jésus en qui nous avons foi, pas en une idole de notre composition.  

 

Ces précisions étant apportées, il nous reste à tenter d’examiner comment se passe l’attirance 

(ou l’attraction) que le Père met en place pour faire venir à son Fils les hommes qu’il lui donne. 

Nous l’avons vu, cette donnée trinitaire appartient à la pensée johannique ; la figure du Fils a 

pris chez Jean une place inégalée ailleurs. « Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils, afin que 

ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie 

éternelle à tous ceux que tu lui as donnés » (17,1-2). Une telle seigneurie est inédite ailleurs 

dans la Bible ; un tel pouvoir, grandiose. Mais il suppose celui, encore plus mystérieusement 

puissant, du Père qui donne, qui attire, les hommes vers ce Fils de gloire. Peut-on espérer entrer 

un peu derrière les coulisses de cette opération ?  

 

On sait que le théologien Karl Rahner (1904-1984) a mis en place dans sa construction 

théologique ce qu’il appelle une anthropologie transcendantale, selon laquelle l’homme possède 

une structure d’attente de Dieu ou de l’absolu auquel son être aspire : « Dieu est radicalement 

Celui qui est différent du monde. Mais il en est justement différent de telle manière que cette 

différence vient à réalité dans l’expérience transcendantale originaire. »4 Dans cette expérience 

du « ce-à-partir-de-quoi » où l’homme assume pleinement son être, celui-ci peut faire 

« l’expérience d’être arraché à lui-même et de se transcender vers le mystère ineffable. »5 Cette 

transcendance se comprend comme ce qui, en nous, nous ouvre au mystère absolu, inscrit au 

plus profond de l’homme comme être spirituel. De par son essence, l’homme est la créature 

dont la constitution est ouverture potentielle (toujours refusable) vers ce qui le transcende. 

Quand cette ouverture a lieu, l’homme fait l’expérience de sa finitude et en même temps, 

corrélativement, de l’infinité vers laquelle il va, et qui, nonobstant sa finitude, est inscrite au 

plus profond de son être. Mais ce contraste absolu, pour Rahner, n’en est pas moins une unité 

parfaite, puisque l’homme ne se comprend que comme ouverture à la transcendance infinie. Le 

« ce-à-partir-de-quoi » l’homme s’ouvre à ce mystère qui le transcende, est en droit aussi 

transcendantal - en demeurant cependant immanent à sa condition de créature - que le « ce-

vers-quoi » il s’ouvre et en quoi consiste sa vocation plénière (sa divinisation). Ces termes 

s’expliquent d’ailleurs par l’attention que l’auteur porte au langage dont il se sert pour 

                                                 
4 Karl Rahner, Traité Fondamental de la Foi, Centurion, 1983, p. 79. 
5 Idem, p. 75. 
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approcher au mieux les réalités visées. Et l’on peut associer ces éléments à ceux que Rahner 

développe sur le plan de la christologie implicite présente dans la disposition humaine à 

accepter totalement la vie jusqu’au bout : 

 

« Celui qui, fût-ce encore dans la distance par rapport à toute révélation d’une 

formulation verbale explicite, assume alors son existence et donc son humanité, en 

silencieuse patience (mieux, dans la foi, l’espérance et l’amour), qui l’assume comme 

le mystère qui se cache au mystère de l’amour éternel et porte la vie dans le sein de la 

mort, celui-là, même s’il ne le sait pas, dit oui au Christ. Car celui qui lâche prise et fait 

le saut tombe dans la profondeur qui est là, et pas seulement pour autant qu’il l’a lui-

même sondée. Qui assume pleinement son être-homme (à plus forte raison 

naturellement celui de l’autre) celui-là a accueilli le Fils de l’homme parce que, dans 

Lui, Dieu a accueilli l’homme. »6 

 

Ce type de texte possède comme présupposé la condition créationnelle humaine qui lui vient 

d’une décision divine le précédant et le préparant à son destin de liberté et de vie personnelle. 

La structure fondamentale d’ouverture à l’absolu et au mystère qui le caractérise, structure 

voulue par Dieu, constitue donc en lui une orientation transcendantale propre à le faire se 

tourner vers le Christ, à dire oui au Christ ainsi que Rahner l’expose ici. On pourra donc dire 

que, à travers cette structure anthropologique fondamentale, Dieu ne fait rien d’autre qu’attirer 

l’homme vers le Christ, le préparer à l’accueillir même de manière implicite.  

 

Une autre manière d’approcher le mystère de cette attraction que le Père met en œuvre pour 

donner l’humanité à son Fils, afin que celui-ci la vivifie, peut être trouvée chez Hans Urs von 

Balthasar (1905-1988), pour qui le thème de l’attraction paternelle de l’homme au profit de son 

Fils peut se lire dans la missio filiale, l’envoi de la lumière dans le monde (Jean 1,9) qui en 

illuminant tout homme, les tourne vers cette source de lumière et leur suggère le salut qu’il peut 

leur donner7. L’envoi de cette lumière, celle du Christ, en éclairant le monde, comment 

n’attirerait-elle pas les hommes à elle ? Nous ne sommes qu’en apparence dans la métaphore, 

qui de toute manière trouve son origine dans le NT. La lumière du Christ attire non pas 

seulement par goût de sa clarté, par tropisme diurne (cf. « Dieu vit que la lumière était bonne » 

Gen 1,4), ou par révélation d’une clarté divine qui dépasserait la nôtre, trop faible, trop banale ; 

la lumière du Christ n’est pas non plus une clarté intellectuelle (une clarification), une 

illumination de l’esprit et du cœur qui se répand sur toutes choses, bien qu’elle soit cela, sans 

doute aussi. La lumière du Christ - le Christ lui-même8 - attire parce qu’elle est vie, feu, chaleur, 

et, quand on s’en rapproche, brûlure et aveuglement. Elle est une lumière de vie contenant une 

ténèbre de vie ; elle est mystère. Source de clarté avec le trou noir divin en son centre. Ceci est 

signifié théologiquement par la double kénose de l’incarnation et de la croix. Le Christ peut 

nous éclairer de sa lumière parce que celle-ci est devenue visible, elle est entrée dans le 

rayonnement visible à nos yeux humains et mortels. Et nous possédons en nous un reste de 

notre origine qui nous attire vers le rayonnement invisible de cette clarté.  

 

                                                 
6 Idem, p. 257-58.  
7 « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière » (Jean 12,36) 
8 « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jn 9,5) 
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Il me semble que ceci se lit dans l’intuition balthasarienne de la figure christique : certes, nous 

voyons cette figure, le Christ a marché sur la terre, il a senti, rêvé, voulu, aimé ; il possède des 

traits aisément reconnaissables. Il est bien lumière en ce sens, révélation corporelle et humaine ; 

il possède les traits de Marie, le tempérament de son peuple galiléen, les inflexions de la pensée 

sémitique…cependant il demeure comme une figure, un contour, presque une silhouette 

seulement quant à son être propre, sa liberté et ses déterminations essentielles.  

 

« Dans l’événement de la croix et de la résurrection du Christ transparaît quelque chose 

qui a la propriété paradoxale d’être et de rester essentiellement et à jamais 

incompréhensible, et de se manifester cependant dans cette incompréhensibilité même, 

comme dépassant (a priori) toutes les représentations possibles de Dieu. »9 

 

Ce « quelque chose », dont la nature tangentielle ne peut être nommée, correspond forcément à 

nos limites humaines auxquelles Dieu s’est abaissé, raison pour laquelle nous pouvons voir sa 

lumière, mais celle-ci nous attire parce que la figure qui transparaît et nous éclaire possède une 

dimension dont nous faisons partie, et qui, en même temps, nous échappe. Si bien que dans 

l’Incarnation elle-même, dans ce Fils si lumineux, se loge une attraction à la fois impérieuse et 

impossible à comprendre : bouleversante.  (↑) 

 

« Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, quand on lèvera un signal 

sur les montagnes, vous verrez, quand on sonnera du cor, vous entendrez. Car ainsi m'a 

parlé le Seigneur : Je veux rester ici impassible et regarder, comme la chaleur brûlante 

en pleine lumière, comme un nuage de rosée au plus chaud de la moisson. » (Is 18,3-4) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

 

  

                                                 
9 Hans Urs von Balthasar, Skizzen zur Theologie III, J. Verlag, Einsiedeln, 1967, 63-66, traduit dans Les grands 

textes sur le Christ, Paris, Desclées (Doré éd.), 1991, p.123. 
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Méditation Biblique 
(↑) 

 

« L’heure où le Fils de l'homme viendra » (Lc 12, 39-48) 

« Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

C'est bien le problème : on ne connaît pas l'heure où le Fils de l'homme viendra ! Nous sommes 

effectivement tout comme celui qui ne sait pas quand le voleur s'introduira chez lui et, pire 

encore, quand la mort nous prendra... et que le jugement sera définitif. Et ce jour sera celui d'un 

jugement puisque Luc nous rapporte que, le maître arrivant, l'intendant sera ou bien « établi sur 

tous les biens » ou bien « assigné à partager le sort des infidèles » selon qu'il aura bien ou mal 

traité les serviteurs. 

Surprise et jugement ! Terreur ! Comment ne pas songer à la survenue du déluge qui surprit 

tous ceux qui mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari (Lc 17, 26-27) ou bien au jour 

de Lot, quand Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de souffre (Lc 17, 29). « Ainsi en sera-

t-il lorsque viendra le jour du Fils de l'homme, l'un sera pris, l'autre laissé ! » (Lc 17,33-35) 

Alors, que faire, face à la survenue imprévisible du Fils de l'homme et ce jugement soudain et 

implacable que nous ressentons comme une menace ?  

Il nous est proposé d'interpréter les signes des temps, comme on sait bien que le vent et les 

nuages annoncent la pluie (Lc 17, 54). Est-ce qu'il serait possible, ainsi, de prédire la venue du 

Fils de l'homme ? Les premiers chrétiens croyaient la parousie plus ou moins imminente, puis 

les millénaristes…Erreur ! Il ne s'agit pas de compter le temps, de prédire l'avenir. Chercher à 

deviner « le jour » est une erreur et peut-être un péché d'orgueil à la fois, « puni » par 

l'impuissance et l'angoisse qu'il suscite. Car « Le » jour... c'est aujourd'hui ! C'est ce que nous 

rapporte Luc : « La venue du règne de Dieu n’est pas observable. On ne dira pas : “Voilà, il est 

ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici que le Royaume de Dieu est au milieu de vous. » (17, 

20-21). « ἐντὸς ὑμῶν » : au milieu de vous ; en vous; ne cherchons pas ailleurs. 

Nous pouvons aussi nous reconnaître pécheurs et espérer la miséricorde. Car tout sera mis en 

lumière, passé au crible, peut-être après que nous aurons été soumis à l'épreuve du feu. C'est à 

dire épurés, comme on épure un métal en le faisant fondre par le feu (cf. Ps 66,10 ; Jérémie 

6,29-30; Ézéchiel 22,18-22 ; 1P,7). C'est cette épreuve du feu, ce test précis, exact, indiscutable, 

cette évaluation qui nous met à nu, que nous redoutons et qui nous fait dire, après avoir appelé 

le pardon, « ne nous conduis pas à l'épreuve, mais délivre nous du mal » (μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 

πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ Mt 6,13 ; Lc 11, 4).  

Nous devons aussi veiller, nous dit Jésus, garder notre lampe allumée (Lc 12, 35 ; Mt 25, 1-

13)... mais nous savons bien qu'on ne peut pas veiller continûment ; pour qu'une garde soit 

permanente il faut qu'elle soit relevée et renouvelée. On ne peut pas ne pas dormir. Mais il ne 
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nous est pas demandé l'impossible ! Quand nous ne dormons pas (du sommeil du juste), ouvrons 

les yeux et les oreilles, soyons attentifs... Car le jour du Fils de l'Homme est tous les jours et 

plusieurs fois par jour. Nous ne le voyons pas toujours sur le coup mais la relecture nous aide à 

discerner quand nous l'avons rencontré, vu, ou bien croisé et ignoré, dans le malheur ou dans la 

joie. N'est-il pas parmi nous et en nous ? N'est-ce pas le prochain, le proche...le voisin ? (c'est 

par neighbour que les anglais traduisent le mot « prochain ») 

Mt 25 éclaire le propos. Il y aura bien un jugement « quand le Fils de l'homme viendra dans sa 

gloire », les uns seront placés à droite, les autres à sa gauche, selon l'attitude qu'ils auront eue 

vis à vis de leurs proches, leurs voisins, en qui Jésus était. En effet, Jésus termine en disant «  ce 

que vous avez fait au plus petit, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Jésus nous offre encore 

une autre voie en nous interpelant: « Mais pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce 

qui est juste ? » (Lc 12,37). Il faut noter le déplacement : il ne s'agit plus de prévoir le jour, ni 

d'être jugé mais de juger, par nous-mêmes, de ce qui est juste. Appel au discernement éthique 

et à la responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. 

Jésus le disait : « Qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, a (sic ; le verbe est au 

présent) la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie » (Jn 5, 

24). Il s'agit évidemment de « garder la parole et la mettre en pratique » (Lc 7, 24 s.) ; ou encore, 

de « la foi qui agit par la charité » (Ga 5,6). Nous prononçons notre propre jugement selon ce 

que nous faisons - ou non - aux plus petits, à nos proches, qui sont nos frères en Christ.  

Ne nous laissons pas décourager par notre inconstance, nos défaillances ou encore parce que 

nous ne pouvons pas porter toutes les misères du monde. Demandons-nous plutôt chaque jour : 

« quand t'avons-nous rencontré Seigneur ? » Il nous viendra alors une action de grâce pour les 

moments où nous l'avons reconnu. Nous constaterons aussi qu'il s'est agi, souvent, de rencontres 

manquées. La reconnaissance de ces « rendez-vous manqués » stimulera notre vigilance et nous 

rendra éveillés lors des prochaines rencontres. Car, avant le « faire », il faut « être » ; être 

attentif, à l'écoute, disponible. Alors nos yeux s'ouvriront et nous le reconnaîtrons...  (↑) 

Bernard PAILLOT 

* * * * * * * * * * * * *  
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Portrait 
(↑) 

 

Les trois « Fi » : Finance-Philosophie-Fides 

 

Comment Guillaume Guindey (1909-1989), élève d’Émile Chartier (dit 

Alain) et ami de Simone Weil, devenu Inspecteur général des Finances et 

directeur de la Banque des Règlements Internationaux, a cherché à 

concilier ces trois « Fi » au cours d’une carrière exemplaire. 

« Je me suis passionné pour l’essai de Guillaume Guindey parce que l’auteur est un vivant, 

qui ne pense pas que rien, jamais, soit arrêté. » Jean-Marie Paupert, préface de Théologie 

d’un laïc, essai de Guillaume Guindey, Fayard, 1968 

Aujourd’hui, tout le monde – ou presque – s’entend à désigner la Finance comme le fléau n°1, 

responsable de tous les maux qui affligent non seulement l’humanité, mais la biosphère dans 

son ensemble : la religion du Chiffre a pris le pas sur la religion du Verbe, et, avec cet 

avènement, les calamités réelles ou fantasmées s’accumulent, créant un climat d’angoisse 

propre à ternir tous nos petits et grands bonheurs. On a aboli l’idée de péché originel, mais la 

culpabilité est partout, particulièrement dans la jeune génération qui cultive une vision idéale 

de la nature et un rêve de pureté dont la mode du vegan est l’exemple le plus achevé. 

Pour prendre du recul face aux masses d’informations - vraies ou fausses - qui nous assaillent, 

il peut être bon de se plonger dans le parcours de nos aînés. C’est ce que j’ai été amenée à faire 

en travaillant dans mes archives familiales, d’où émerge la figure de Guillaume Guindey, cousin 

germain de mon père. Sa trajectoire, pour reprendre le titre de son dernier opuscule, me paraît 

exemplaire dans la façon dont il a tenu à conserver, au sein de son activité de financier, une 

exigence philosophique et morale ; auteur en 1968 d’une Théologie d’un Laïc inspirée par le 

Concile Vatican II qu’il avait appelé de ses vœux dix ans plus tôt dans son Point de vue sur 

l’Occident, il a dirigé de 1958 à 1963 une grande institution peu médiatisée, la Banque des 

Règlements Internationaux, qu’il a définie comme un centre de sagesse monétaire, expression 

riche de sens dans les années 70, et combien plus aujourd’hui ! 

Comment s’est produit le passage d’une vocation de philosophe à la passion pour l’action en 

matière financière et monétaire ? Guillaume Guindey quitte le lycée Jeanson de Sailly en 1926 

après avoir obtenu un troisième prix au concours général de philo pour entrer dans la khâgne 

du lycée Henri IV où l’attire la réputation d’Émile Chartier. Il n’est pas déçu : son témoignage 

rejoint celui de nombre des disciples de celui qui fut le maître à penser de toute une 

génération de grands intellectuels comme Raymond Aron ou Simone Weil :  

« Oui, tout a commencé pour moi dans la  classe du lycée Henri IV où Émile Chartier 

enseignait. (... ) En écoutant Chartier faire son cours sur la perception et commenter La 
Critique de la raison pure, j’eus l’impression qu’il se produisait en moi un nouvel 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Guindey
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux
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éclairage de toutes choses, une révolution copernicienne. Je dis Chartier et non Alain. 

Je n’ai, d’ailleurs, jamais réussi à retrouver tout à fait dans les livres d’Alain ce 

qu’Émile Chartier offrait à ses élèves. En fouillant bien dans la masse des Propos, on 

rencontrerait certes la plupart des idées formulées dans les cours. Il manquerait 

cependant, me semble-t-il, quelque chose. Quoi exactement ? J’avais – je peux dire : 

« Nous avions », puisque nous étions toute une classe – conscience d’un éveil, d’un 

baptême. (…) Son vœu n’était pas d’avoir des imitateurs. Il était d’ouvrir ses élèves à 

la pensée, qui ne peut être, pour chacun de nous, qu’une démarche personnelle. On ne 

peut, aimait-il à répéter, penser pour autrui. »  

 

Une seule année de préparation lui suffit pour intégrer, à la quatrième place, l’École Normale 

Supérieure en 1927, ce qui ne l’empêche pas de retourner écouter les cours de Chartier comme 

le font nombre de ses anciens élèves devenus auditeurs libres. L’un d’eux, auteur d’un 

anonyme : Alain professeur, publié en 1932, décrit ainsi cet extraordinaire éveilleur : « Alain 

parlait et parlait seul, donnant l’impression de réfléchir pour lui-même et sans songer à nous, 

son regard bleu retiré au loin... » ; on peut encore citer Michel Alexandre racontant le choc 

provoqué en 1908 par la découverte de ce professeur hors normes : « Une stupeur de jeunesse… 

Depuis 44 ans, cette rencontre se poursuit. Devant moi ou me parlant, mais toujours m’ouvrant 

chemin… Toute assurance ici-bas, toute audace et toute modestie, mais d’abord tout refus, je 

les ai pris de lui. » À lire tant de témoignages concordants, on croit discerner quelque chose de 

la maïeutique socratique dans la « méthode Chartier » qui visait à faire des hommes capables 

de penser et de décider par eux-mêmes. 

C’est précisément ce que fait le jeune Guillaume Guindey lorsqu’il démissionne de l’École 

Normale Supérieure le 1er novembre 1929, avec l’intention de préparer le concours de 

l’Inspection des Finances : bien que personne parmi ceux qui ont écrit sur son parcours n’ait 

jusqu’ici fait le rapprochement, il me semble évident que le choc du Jeudi Noir à Wall Street  a 

précipité une décision qui devait être en germe dans l’esprit de ce jeune homme discret, à 

l’élégance presque proustienne. Héritier par sa mère d’une lignée de banquiers juifs originaires 

de Francfort, les Goldschmidt, il ressentait sans doute un décalage entre son milieu familial et 

celui des étudiants du quartier latin qu’il côtoyait rue d’Ulm. Il avait aussi la conscience de 

l’importance de la santé financière sur la marche des États. Lorsque se révèlent de manière 

catastrophique les conséquences de la folie spéculative à l’œuvre aux États-Unis, il pressent 

d’emblée que le fragile équilibre européen, si difficilement obtenu en 1919, est condamné : 

alors qu’il avait signé, sous l’influence d’Alain, une pétition contre la préparation militaire 

supérieure en 1928, il se porte volontaire pour accomplir son service militaire en 1930. Ce 

revirement prouve une grande lucidité et une indépendance d’esprit que tous ses collaborateurs 

se sont entendus à saluer chez lui tout au long de sa carrière, mais qui impressionne chez un si 

jeune homme : il a tout juste 20 ans. Ce nouvel engagement ne l’empêche cependant pas de 

terminer son mémoire de maîtrise sur la lettre XII de Spinoza à Louis Meyer sur l’Infini. Le 

jeune kantien a le sens du devoir : finir ce que l’on a commencé et mettre ses compétences au 

service du Bien public. 

Comment sa foi chrétienne est-elle née ? Comment s’est-elle affirmée, alors que son milieu 

d’origine avait abandonné toute pratique religieuse pour s’attacher aux valeurs humanistes de 

la France des Lumières ? Son grand-père paternel, le docteur Anatole Guindey, sénateur de 
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l’Eure et maire d’Évreux de 1890 à 1898, sous l’étiquette républicaine, était un libre-penseur ; 

son grand-père maternel, Bernard Francfort, ancien officier d’artillerie, s’était suicidé en 1912 

après avoir écrit un Guide dans le maquis de l’affaire Dreyfus dans lequel il laissait poindre une 

ironie désespérée à l’égard des magouilles d’un pitoyable État-major. Peut-être l’influence 

d’Alain a-t-elle été, là aussi, décisive, puisque ce maître affirmait : « Seul celui qui croit 

pense », ou encore : « L’attention est religieuse ou elle n’est pas ».  On peut rapprocher cette 

évolution de celle de l’une des plus illustres des chartiéristes, Simone Weil, elle aussi issue 

d’une famille juive, et fascinée par le christianisme. Chartier, ce grand esprit à l’égard duquel 

Guillaume Guindey n’a cessé de reconnaître une dette infinie, encourageait également ses 

élèves à s’engager dans l’action auprès des populations défavorisées, en créant par exemple un 

groupe d’action sociale dont la vocation était de dispenser bénévolement des cours du soir ou 

du dimanche aux cheminots et aux ouvriers qui regrettaient de n’avoir pas eu accès aux études 

secondaires ou supérieures.  

Peut-être la bifurcation de 1929 s’apparente-t-elle à 

une sorte de mission dont s’est senti investi le jeune 

Normalien ? Ce qui est sûr, c’est qu’il s’engage dans 

cette reconversion avec une force de travail et un 

talent qui lui valent d’être reçu premier, dès sa 

première tentative, au concours de l’Inspection des 

Finances. « Il y a tout l’amour de Dieu possible dans 

l’acte par lequel un homme renonce à être égoïste. », 

écrit-il quarante ans plus tard ; on peut penser que 

cette assertion s’applique à l’intellectuel qui renonce 

à son travail personnel pour s’engager dans l’action, 

avec un sentiment d’urgence. A-t-il anticipé le 

danger que représentait le pacifisme intégral d’Alain, 

auteur en 1921 de Mars ou la guerre jugée, - 

pacifisme qui a conduit certains de ses disciples à 

pactiser par la suite avec les nazis, comme Félicien 

Challoye, dont l’ouvrage au titre éloquent, publié en 

1934 - Pour la paix désarmée, même en face de 

Hitler - pouvait laisser présager les pires dérives ? 

Guillaume Guindey, dont le père était mort à la 

bataille de la Marne, redoutait autant que ses congénères le retour des combats, mais sans 

angélisme ni lâcheté. Bien des années après, à l’heure de la synthèse entre les trois « fis », il 

écrit à propos du pacifisme chrétien :  

« L’Église ne peut que condamner la guerre. Mais doit-elle conseiller aux fidèles la 

non-violence absolue, le refus de fabriquer et de porter les armes, la rébellion contre 

les obligations militaires ? La défense est-elle illégitime ? » Ou encore : « Tout régime 

entaché de totalitarisme, même s’il affecte d’accepter la religion et de ne pas apporter 

d’entraves à son existence, même s’il se pique de la protéger, est voué à se trouver tôt 

ou tard en conflit avec elle dès lors qu’elle affirme ses exigences en matière de liberté 

de pensée et de respect de la dignité de la personne humaine. »  
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Cette position éclaire rétrospectivement son choix de rejoindre le gouvernement de la France 

libre à Alger en 1943 où Couve de Murville le charge des relations financières avec les Alliés.  

Ainsi, même inconsciemment, son parcours est largement guidé par une foi profonde, et par la 

volonté de mettre ses actes en adéquation avec elle. La notion d’enthousiasme est centrale dans 

sa conception de l’existence : rien ne peut se faire sans la présence de Dieu en nous ; il 

l’exprime également dans une tragédie en vers, Koroa, écrite en 1951 sous le pseudonyme de 

Louis Baudry : avec un lyrisme surprenant de la part de cet expert financier au style 

habituellement concis et efficace, il créé une fantasmagorie initiatique dans laquelle 

s’entrecroisent des figures mythologiques et Hitler (!) Cette œuvre extrêmement originale 

montre la liberté d’esprit de cet homme apparemment corseté dans sa courtoisie très vieille 

France, liberté qui puise sa source précisément dans cet enthousiasme dont il fait la clé de tout. 

« Alors que le privilège de la religion est d’exalter les puissances de la vie, la vertu de l’art est 

de tenir en échec les puissances de la mort. » Conjurer les puissances de la mort était une 

nécessité vitale pour cet orphelin précoce : à 10 ans, il n’avait plus ni père ni mère ; son unique 

sœur, de deux ans plus jeune que lui, est morte à 34 ans, le jour de Noël 1945, épuisée par les 

efforts fournis en tant qu’infirmière pendant la guerre. La personnalité hors normes de 

Guillaume Guindey s’est forgée dans ces épreuves, et il a su trouver dans la poésie un mode 

d’expression à leur mesure.  

Il écrit, au soir de sa vie : « On m’aurait beaucoup surpris si l’on m’avait dit, quand j’avais 

vingt ans, que j’écrirais un jour un essai sur le christianisme », manière d’affirmer la force de 

la foi qui vient nous chercher là où nous l’attendons le moins. La foi, fides, est également ce 

qui soutient l’existence de la monnaie sur laquelle reposent nos économies modernes : nos 

monnaies sont dites fiduciaires car elles reposent entièrement sur la foi en une valeur supposée ;  

Guillaume Guindey s’applique justement, en tant que directeur de grandes institutions 

financières nationales ou internationales, à promouvoir la nécessité de maintenir une monnaie 

digne de cette foi sur laquelle repose la stabilité et la prospérité des États, leur Salut ici-bas. 

Dans ses ouvrages de réflexion religieuse ou philosophique, on retrouve ce même effort 

d’honnêteté intellectuelle propre à justifier la foi chrétienne dans un Dieu incarné, promettant 

le Salut dans l’Au-delà. La perte de foi qui s’est emparée des spéculateurs lors du Jeudi Noir 

est à rapprocher de celle qui s’est  mine les Occidentaux à l’égard de l’Église dans la période 

contemporaine : lorsque Guillaume Guindey écrit : « Les nations ont la monnaie qu’elles 

méritent », l’on peut entendre en écho : « Les fidèles ont l’Église qu’ils méritent ». Il réfléchit 

aux moyens d’enrayer l’hémorragie qui saigne Notre Sainte Mère, et il est consternant de 

constater que, cinquante ans plus tard, ses analyses restent d’une parfaite actualité ! 

Homme de principes, il a préféré quitter la Direction des Finances Extérieures sous le ministère 

d’Antoine Pinay dont il désapprouvait le refus de la dévaluation du Franc en 1952 ; de même, 

son inaptitude au louvoiement l’a privé du poste de gouverneur général de la Banque de France 

auquel il était promis en 1974. La haute idée qu’il se faisait du service de l’État et de la réserve 

qu’il implique l’a conduit à publier ses ouvrages sous les pseudonymes de Bernard Baudry et 

de Louis Baudry tant qu’il était en activité. Ces scrupules semblent dater d’une époque bien 

lointaine « où d’être homme d’honneur on eut la liberté», en conciliant exigence philosophique, 

expertise financière et fidélité au Christ, comme on peut le voir à travers ces quelques citations : 
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 Dans les sociétés traditionnelles, si l’on honorait les morts, c’est parce qu’ils n’étaient 

pas morts. Ce n’était pas pour leur donner l’immortalité, mais parce qu’ils l’avaient 

et qu’ils pouvaient la communiquer. Bernard Baudry Point de Vue sur l’Occident, 1958 

  Plonger ses racines dans la terre et jusque dans les étoiles. L’univers entier est mon 

corps, la fleur du monde. idem 

 Prononcer le nom d’un individu revient à le toucher au plus pur de lui-même. Idem 

 Connaître, c’est renoncer à savoir ; ma connaissance est une naissance. De ce drame 

de la perception, drame de mon corps et de mon esprit, je surgis en tant que 

conscience, en tant qu’être conscient. Idem 

 Regarde-moi, dit le semblable à son semblable, je suis ton frère. Hormis cela, je ne 

suis rien. Je ne suis rien de ce que j’ai l’air d’être. Je suis une âme, je ne suis rien 

qu’une âme. Les âmes ne peuvent pas se parler mais les hommes peuvent se faire 

signe. Idem 

 Les poèmes nous abordent par toutes les faces de notre Être. Mais ce qui est à 

proprement parler poétique, est la ferveur religieuse qui est en eux et qu’ils font passer 

en nous. Idem 

 La qualité de notre vouloir est liée à la façon dont notre corps s’acquitte de son office ; 

nous devons participer à la vie de l’univers comme à celle de notre famille la plus 

proche. Guillaume Guindey, Théologie d’un laïc, 1968 

 Tout visage nous pose un problème. Nous devons l’identifier, c’est à dire lui appliquer 

un des nombreux masques dont nous avons la connaissance. Idem 

 La religion chrétienne est l’équivalent pour l’ensemble de l’existence de ce qu’est la 

géométrie pour la connaissance et l’art pour la communication. Idem 

 Les moyens existent à l’heure actuelle d’un réveil de la réflexion sur le christianisme. 

Chercher à les utiliser est une obligation. Nous ne devons pas rester prisonniers des 

images reçues. Pourquoi la personne du Fils de Dieu aurait-elle fini de livrer ses 

secrets ? Idem 

 Pour l’Église en tant que telle, le goût de descendre dans l’arène et de se mêler au jeu 

politique ne sera jamais que la renaissance, sous de nouveaux visages, de la tentation 

redoutable de régner.  Idem 

 En matière d’économie, aménager l’intervention de l’État de façon à préserver les 

mécanismes naturels, à les protéger contre les dangers du blocage… une telle attitude 

consiste moins à régir qu’à surveiller. Elle s’apparente moins au métier de l’ingénieur 

ou du constructeur qu’aux techniques consistant à entourer de soins les organismes 

vivants. Idem  (↑) 

 

Adeline GOUARNÉ  
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Actualité des livres 
(↑) 

 
 

L’Eglise agoniserait-elle donc ? 

 
Certes, l’Eglise est en crise… une fois de plus. Certes, des 

membres de cette Eglise trop humaine commettent des fautes 

graves… une fois de plus. Certes, les adversaires de l’Eglise se 

réjouissent de sa mort prochaine… une fois de plus, depuis 

2000 ans ! Pourtant ce navire, si souvent pris dans la 

tourmente, poursuit vaillamment sa route. L’Eglise est toujours 

bien vivante, rayonnante même. Alors le discours des 

anticléricaux, ce discours qui semble aujourd’hui atteindre 

même le moral de nombreux catholiques européens, reflète-t-

il la réalité ? 

 

On peut dans un premier temps démonter l’actuel (et 

permanent) réquisitoire contre l’Eglise historique, en 

reprenant rapidement quelques points de l’ouvrage récent 

dirigé par Jean Sévillia, L’Eglise en procès. La réponse des 

historiens (Tallandier Le figaro, 2019). Et rechercher ensuite 

les signes de la vitalité et de la sainteté de l’Eglise actuelle. 

Jean Sévillia et ses collaborateurs montrent combien l’histoire sombre de l’Eglise, véhiculée 

depuis des décennies, y compris à l’école, est souvent déformée, même si tout n’a certes pas été 

lumineux. Et ce regard sur le passé de l’Eglise peut éclairer le discours contemporain sur son 

actualité.  

 

Dans sa démarche d’historien, il met en garde contre l’anachronisme, c’est-à-dire le risque de 

juger le passé selon des concepts actuels, ce qui ne permet pas de comprendre son 

fonctionnement réel ; contre le jugement manichéen, alors que la réalité est toujours subtile et 

complexe, et que toute la faute du monde n’est peut-être pas toujours du côté des chrétiens… ; 

contre les « indignations sélectives », par exemple à propos de la condamnation de Galilée, qui 

prouverait le refus par l’Eglise de tout progrès scientifique, alors qu’il faut aussi rappeler qu’il 

a été réhabilité par un pape au siècle suivant, tandis que de nombreux prêtres poursuivaient avec 

passion leurs recherches scientifiques ; mais Sévillia met aussi en garde aussi contre la tentation 

d’une « légende dorée » : l’historien est attentif au réel autant que faire se peut. Mais il peut 

constater la progression permanente de l’Eglise par rapport à ses fautes.  

 

Sans reprendre tous les thèmes abordés pat le livre, on peut citer l’étude sur les croisades, faite 

par l’historien Martin Aurell, qui dirige le Centre d’études supérieures de civilisation médiévale 

de Poitiers : ce sujet des relations de l’Eglise avec l’islam  est bien actuel, et le thème revient 

souvent. Ces croisades ont-elles vraiment été « une entreprise impérialiste des Européens à 
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l’encontre de l’Orient musulman ? » L’auteur rappelle les circonstances qui ont déclenché ces 

expéditions : les empereurs byzantins, qui font appel aux chrétiens d’Occident, avaient été 

« dépossédés par les musulmans arabes puis turcs de la Syrie, de l’Egypte et, plus récemment, 

de l’Asie mineure », et ces chrétiens d’Occident, par leur aide, « sont convaincus de servir le 

droit et la justice » face à l’occupation violente et antichrétienne d’un « islam conquérant ». La 

première croisade est vécue comme un pèlerinage et une « guerre sanctifiante ». Les deux 

siècles suivants voient une succession de combats et de rivalités pour des objectifs pas toujours 

spirituels, entre chrétiens et musulmans, mais aussi à l’intérieur de chaque camp. Mais l’auteur 

rappelle que les Templiers en particulier ont développé des amitiés et de nombreux échanges 

avec les musulmans, dont ils respectaient la pratique religieuse. Surtout, plusieurs hautes figures 

chrétiennes contestaient toute violence et aspiraient à « un dialogue sincère avec les 

musulmans », au prêche et à l’exemple de la douceur, sans rien imposer par la force : tels 

François d’Assise, Roger Bacon etc. 

 

Pour rester dans les sujets aujourd’hui polémiques, on peut citer aussi l’exemple de la question 

des femmes, traitée ici sous la plume de l’historien François Huguenin. (Il faut aussi rappeler 

l’étude de Georges Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre). L’Eglise est-elle misogyne, 

vraiment ? L’auteur est clair : Jésus était « l’homme qui aimait les femmes »1. Son époque et 

sa culture juive affirment clairement l’inégalité entre les deux sexes, mais Jésus « adopte une 

attitude profondément novatrice avec les femmes. » Il a des amies (comme Marthe et Marie), il 

est suivi par de nombreuses femmes, qui sont donc des disciples à part entière, il ne condamne 

pas la femme adultère, malgré le piège tendu par des pharisiens, il condamne la répudiation 

alors si facile pour l’homme, etc. 

 

Pourtant, les siècles suivants tâtonnent sur le sujet de la place de la femme, avec les discours 

ambivalents de fondateurs de l’Eglise comme Paul, Augustin etc. Mais ils sont dans la culture 

de leur époque plus que dans l’héritage de Jésus. Ensuite le Moyen Age se montre « plutôt 

favorable » aux femmes, avec de grandes figures, infiniment respectées et écoutées, comme 

Hildegarde von Bingen, pour ne citer que celle-là. En passant, on peut ajouter que François 

Huguenin balaie « la vieille légende qui prétend qu’à une certaine époque, l’Eglise a soutenu 

que les femmes n’avaient pas d’âme. » Mais il évoque ces monastères mixtes dirigés souvent 

par une abbesse, comme c’est le cas bien connu de Fontevraud. Quant à la chasse aux sorcières, 

« non seulement l’Eglise n’a joué aucun rôle singulier dans leur persécution, mais au contraire, 

elle a plutôt tenté de modérer les pulsions populaires et les condamnations des autorités 

civiles. » 

 

La Renaissance et l’époque moderne « voient fleurir d’immenses figures féminines » (Thérèse 

d’Avila, Jeanne de Chantal, Louise de Marillac, Angélique Arnaud, plus tard Thérèse de 

Lisieux…), mais également des périodes de recul, comme peut-être au XIXème siècle. 

Globalement pourtant, tout au long de l’Histoire, l’Eglise a plus valorisé les femmes que la 

société civile, et, évidemment, plus que la plupart des autres civilisations. Mais aujourd’hui, 

                                                 
1 Titre d’un livre de Didier Long, Ed François Bourin, 2014. Il y a aussi Jésus, l’homme qui préférait les femmes, 

par Ch. Pedotti, Albin Michel, 2018. 
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Jean-Paul II a affirmé avec force  « l’égalité essentielle entre l’homme et la femme ». Alors, 

des femmes prêtres ? Selon l’auteur, la question de l’ordination des femmes, toujours 

clairement rejetée par les papes, n’est peut-être pas centrale, mais plutôt celle de la présence 

des femmes, tout comme des laïcs, « dans les plus hautes instances de l’Eglise. »  

 

Enfin, et inévitablement, l’ouvrage de Sévillia traite de la question des prêtres pédophiles, 

question qui crée aujourd’hui un tel malaise, et contribue fortement à relancer les sentiments 

négatifs sur l’Eglise. Le chapitre est étudié par l’historien Frédéric Le Moal. Il est difficile de 

nier les faits… Mais il s’interroge sur le déploiement du scandale depuis une vingtaine 

d’années, et sur la prise de conscience  progressive de l’Eglise. En voici un bref rappel. 

 

C'est aux alentours de l’an 2000 que « plusieurs scandales ont éclaboussé l’Eglise » avec en 

particulier un cardinal autrichien et un archevêque polonais, ainsi qu’un prêtre français couvert 

par son évêque. « A l’époque, l’Eglise catholique traite les affaires de pédophilie comme le font 

toutes les autres organisations humaines – écoles, lycées, clubs sportifs, chorales d’enfants, 

camps de vacances – où des adultes côtoient des mineurs : en interne. A chaque fois, on protège 

l’institution (…) ». Mais Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de 

la foi, ne se satisfait pas de ce fonctionnement. Un texte ancien prévoyait des sanctions contre 

les prêtres coupables d’abus, mais tout en maintenant le secret. Ratzinger veut mettre en place 

« une procédure plus rapide et plus simple ». Mais il doit faire face à des résistances, il est 

accusé par la Curie de « centralisme abusif ». Il ne renonce pas, mais il faudra hélas une 

multiplication des révélations pour que les choses bougent réellement. Elles ne vont pas tarder, 

avec une ampleur impressionnante, et tout d’abord aux Etats-Unis dès 2002, puis dans divers 

pays occidentaux. A Rome, les convocations, textes, colloques se multiplient, avec pour la 

première fois la participation d’experts laïques, psychologues et juristes en particulier.  

 

Le cardinal Ratzinger devient pape, il parvient enfin à évincer le fondateur mexicain pervers 

des « Légionnaires du Christ », il rencontre pour la première fois des victimes. Cependant, on 

assiste à une multiplication des dénonciations, sur des affaires souvent anciennes, qui 

« hystérisent la presse et indignent l’opinion publique ». « Au Vatican, on ne comprend pas la 

surenchère médiatique », et « la réponse de l’entourage du pape (…) n’est pas toujours à la 

hauteur. » En Allemagne, « des milliers de fidèles annoncent leur départ de l’Eglise. Certains 

journaux européens titrent sur "la fin de l’Eglise" ou "la chute du catholicisme". » Mais le pape 

continue à travailler d’arrache-pied à faire le ménage et éviter ces fautes pour l’avenir : 

« tolérance zéro », 400 prêtres réduits à l’état laïque en 2012, formation des séminaristes, etc. 

Le cauchemar va pourtant reprendre en 2018, cette fois-ci sous le pontificat du pape François, 

avec l’accusation contre un cardinal qui l’accompagnait lors d’un voyage au Chili. Par ailleurs, 

les victimes sortent du silence et s’organisent, comme le montre le film « Grâce à Dieu » de 

François Ozon, sorti en février 2019. Et le procès du cardinal Barbarin pour non dénonciation, 

toujours en cours, accentue encore le choc.  

 

Désormais, c’est « le cléricalisme » qui est mis en accusation, et il s’agit de « relativiser 

l’autorité quasi sacrée que l’aumônier, le confesseur, le curé ou l’évêque exercent depuis des 

siècles sur le simple laïc –ou le séminariste, ou la novice- porté à obéir au nom de sa foi (…) ». 
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La culture du secret craque sous la pression « d’une société vouée à la transparence ». Malgré 

les efforts bien réels de l’Eglise pour améliorer son fonctionnement et tenter de réparer ses 

fautes, cette crise actuelle, bien réelle également, a renforcé ces profondes remises en question, 

et démoralisé de nombreux catholiques. Mais elle a aussi remis au goût du jour les caricatures 

traditionnelles traitées dans cet ouvrage. Et sans avoir repris ici tous les thèmes abordés 

(inquisition, antijudaïsme, guerres de religion etc.) nous voyons, tout au long de cet important 

travail, combien le regard ordinaire sur l’Histoire de l’Eglise peut être simplifié, ou même dévié 

par une idéologie anticléricale. Alors finalement, qu’en est-il de l’Eglise aujourd’hui ? Si on ne 

se contente pas du reflet qu’en donnent les médias, si on la voit vivre de l’intérieur, il me semble 

que malgré ses fautes graves, elle peut toujours inspirer admiration et optimisme. Quelques 

exemples rapides. 

 

Contrairement à une idée reçue, l’Eglise attire. Selon l’AED, Aide à l’Eglise en Détresse, 

une ONG qui connait le terrain et travaille aux quatre coins de la planète, il y aurait aujourd’hui 

des centaines de milliers de conversions de musulmans au christianisme : conversions très 

discrètes, car elles mettent en péril la vie de ces convertis, mais conversions bien réelles, aux 

protestantismes, et au catholicisme. L’Eglise est aussi très active, et apparait comme séduisante, 

dans plusieurs pays de cette Asie si dynamique, par exemple à Taïwan ou en Inde. Pourtant il 

y a toujours de nombreux martyres, tant dans les pays musulmans que communistes, et même 

en Amérique latine, dans les espaces voués au trafic de drogue en particulier.  De très nombreux 

catholiques sont prêts à mourir pour cette foi catholique qui les habite malgré les pressions et 

les persécutions. Ils sont le signe de la force de cette institution. Mais en même temps, partout 

dans le monde, d’authentiques saints se vouent, comme depuis 2000 ans, à la dignité des 

personnes, aux soins et à l’éducation de tous, mais aussi au témoignage de leur foi, comme 

l’attestent entre autres l’AED, ou L’œuvre d’Orient, cette ONG au service du Moyen-Orient, 

elle aussi bien implantée sur le terrain.  

 

Et chez nous ? Dans l’Europe d’aujourd’hui également, derrière les discours sombres de 

certains, l’Eglise est toujours active et rayonnante, mais avec discrétion, sans publicité 

tapageuse. On peut citer la communauté de l’Emmanuel, qui attire de très nombreux jeunes et 

leur donne de nombreuses occasions de s‘engager avec générosité. Ou l’association Espérance 

Banlieues, qui re-scolarise des jeunes de quartiers difficiles que l’Education nationale peine 

souvent à reprendre en main. Sans même rappeler l’énorme investissement de catholiques dans 

la « Manif pour tous », pourtant réduite à l’image d’une extrême-droite dépassée par les 

évolutions sociétales modernes… De manière générale, ces mouvements catholiques sont 

souvent caricaturés comme étant « bourgeois », « réacs » etc. Faut-il adhérer à ces réductions 

médiatiques, vis-à-vis de ces mouvements actifs et engagés ? Ils sont pourtant nombreux, ces 

jeunes catholiques joyeux et généreux, souvent bien formés, et portés par leur foi, qui 

s’engagent dans divers associations, en France et à l’étranger. Ils n’intéressent guère les médias, 

faut-il les oublier pour autant ? 

 

Certes, on doit le redire, certains membres de l’Eglise ont commis des fautes graves, et celle-ci 

a manqué de lucidité et de réactivité. Mais on ne doit pas oublier qu’elle a toujours su 

reconnaître ses fautes et travailler à rétablir une justice et une justesse. Peut-on en dire autant 
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de toutes les institutions ? Par exemple de l’Education Nationale, où la proportion d’abus 

sexuels sur des mineurs est beaucoup plus élevée, mais où règne une certaine omerta ? On parle 

beaucoup du recul de la foi, de la déchristianisation de l’Europe. Il est certain que les valeurs 

chrétiennes sont moins la référence de nos sociétés, du moins en apparence. En apparence, en 

effet, car les valeurs occidentales autour des Droits de l’Homme sont d’origine chrétienne.  

 

Par ailleurs, le Christ a lui-même appelé ses disciples  « le sel de la terre ». Une infime minorité 

donc, mais qui a la mission de spiritualiser l’humanité. Lorsque quasiment tous les catholiques 

européens se rendaient jadis à la messe le dimanche, étaient-ils portés par une foi vivante, qui 

nourrit intérieurement, ou bien, pour la majorité, par de simples usages, par des habitudes, par 

le regard de la famille et des voisins, par une culture … ? Est-on sûr que  le pourcentage de 

catholiques vraiment habités par une foi authentique soit inférieur aujourd’hui ? 

 

On peut laisser crier les prophètes de malheur. Ce n’est pas parce que les chrétiens, en petit 

nombre, sont le sel de la terre, qu’il faut croire au déclin de l’Eglise. Surtout, si l’on est chrétien, 

si l’on sait que l’Esprit souffle sur son Eglise depuis l’origine, comment s’angoisser, malgré les 

épreuves, malgré les fautes ? Comment imaginer, après toutes ces crises graves qui n’ont pu 

abattre l’Eglise, que l’Esprit va cesser de l’habiter ? La foi dans l’avenir n’est-elle pas 

aujourd’hui une forme de Résistance ? On peut encore citer Jean Sévillia : « Depuis deux mille 

ans, en dépit de toutes sortes de crises et de scandales (…), la continuité d’une institution qui 

proclame la foi en Jésus-Christ fils de Dieu est en soi un mystère. (…) Or, cette foi, depuis deux 

millénaires, ne s’est jamais éteinte. Elle a entraîné derrière elle, à toutes les époques, de grands 

saints et de grands réformateurs qui ont relevé l’Eglise après chaque crise majeure. C’est pour 

ce motif que ceux qui, aujourd’hui, pronostiquent la mort du catholicisme seront tôt ou tard 

démentis. »   (↑) 

 

Christine de PAS 

 

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

 

 

M.-F. Baslez  

Comment les chrétiens sont devenus catholiques (1er-

5ème s.)  

Tallandier 2019  (↑) 

 

Professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne, Marie-

Françoise Baslez est une des meilleures spécialistes de l’histoire du 

christianisme ancien. Avec ce livre d’une grande rigueur 

scientifique, elle s’interroge sur la construction de l’unité de l’Église 

et de l’identité catholique à travers l’évolution et le développement 

des structures ecclésiales des origines au 5ème siècle, c’est- à- dire 
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jusqu’à l’avènement et l’installation du christianisme comme religion officielle de l’Empire. 

 

Qui dit aujourd’hui Église catholique (un mot grec qui signifie « universelle ») entend unité de 

croyance, unité de culte et unité institutionnelle autour de la papauté romaine. Or il n’en a pas 

toujours été ainsi. Si, dès l’origine, les évangiles présentent l’unité de la communauté chrétienne 

comme une exigence théologique fondée sur l’unité du Père et du Fils, si les lettres de Paul 

conçoivent l’Église comme une et universelle, transcendant tous les particularismes de race, de 

culture, de dignité et de genre1, il s’agit là d’un idéal à atteindre. Dans la réalité  des quatre 

premiers siècles de l’histoire chrétienne, c’est bien plutôt la pluralité - multiplicité des Églises 

et pluralité du christianisme lui-même - qui apparaît comme un trait dominant.  

 

L’auteur montre comment les premières communautés, regroupées dans le cadre de la 

maisonnée (l’oikos) vont vite, dès l’époque de Paul,  s’organiser en réseaux sur le modèle de la 

vie associative dans le monde antique : réseaux grecs d’hospitalité, réseaux romains de 

clientèle. Au 3ème siècle encore, être exclu de l’Église - et le mot latin excommunicatio le 

suggère - c’est avant tout être coupé des réseaux de communication : on ne vous écrit plus, on 

ne vous donne plus de nouvelles. Au début du 2ème siècle, vers 115, Ignace d’Antioche, écrivant 

aux Smyrniotes (8, 2), sur la route qui le mène au martyre, pose pour la première fois 

l’identification catholique de la communauté de ceux qui se réclament du Christ en ces termes : 

« Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là 

est l’Église catholique. » On le voit, l’Église catholique tend ainsi à se définir autour de l’évêque 

et Ignace théorise ce modèle ecclésial : l’évêque est la tête de la communauté locale comme le 

Christ est la tête du peuple de Dieu ; les presbyteroi représentent le collège des apôtres ; les 

diacres sont les ministres de l’Église de Dieu et des mystères du Christ2. Ignace est aussi celui 

qui utilise pour la première fois le mot « christianisme », par opposition au judaïsme, pour 

définir un principe unificateur, à la fois de doctrine et de mode de vie : « Faisons-nous ses 

disciples et apprenons à vivre selon le christianisme3 ». Dès lors le terme « catholique » va 

revêtir deux significations différentes : l’appartenance au corps mystique du Christ, réalité 

théologique, mais aussi  l’appartenance à une communauté concrète qui commence à 

s’institutionnaliser à l’échelle locale.   

 

Or cette revendication de catholicité va de pair avec une revendication d’orthodoxie, une 

orthodoxie qui n’est pas établie dès l’origine mais qui est en construction à travers une vraie 

culture du débat -  où ceux qu’on qualifiera plus tard d’hérétiques prennent largement leur part 

- et une pastorale de l’écoute. L’expression « Grande Église » émerge à la fin du 2ème siècle 

pour définir l’Église catholique en l’identifiant au courant majoritaire. Les premières esquisses 

de symboles de foi, le recours au principe d’apostolicité et l’établissement d’un canon des 

Écritures dans la seconde moitié du 2ème siècle, marquent une étape importante dans la 

définition d’une orthodoxie catholique. Dès cette époque, où le croire tend à s’unifier, les 

querelles de rites apparaissent comme nouvelle source de division : querelles à propos de la 

date de Pâques, diversité des rites eucharistiques, divergences sur la discipline pénitentielle, 

                                                 
1 Voir Ga 3, 26-28 
2 Voir Aux Smyriotes 8, 1 ; Aux Tralliens 2, 1-3 etc. 
3 Aux Magnésiens 10, 1 
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débats sur le baptême. Mais c’est seulement dans la seconde moitié du 3ème siècle que le non 

conformisme en matière de rites est interprété comme un marqueur de l’hérésie.  

Alors que la mission s’était déroulée jusqu’à la fin du 2ème siècle dans le cadre d’un Orient 

hellénisé, apparaissent à cette époque un christianisme syriaque d’expression sémitique et, aux 

2ème-3ème siècle, les prémisses d’un christianisme copte s’exprimant en langue vernaculaire, 

l’égyptien populaire. Cet indigénisme témoigne de la diversité des communautés ecclésiales et 

ne sera considéré que rétrospectivement comme marqueur de l’hérésie. A l’occasion des 

grandes persécutions de la seconde moitié du 3ème siècle et du début du 4ème, se pose le problème 

des lapsi, ceux qui sont tombés. Faut-il les réintégrer et comment ? Des schismes rigoristes 

apparaissent préconisant une Eglise de purs, exclusive des lapsi : Novatien à Rome, Mélèce en 

Egypte, Donat à Carthage. Des procédures d’exclusion sont prises contre ces schismatiques,  

mais les sanctions sont d’abord conçues comme un avertissement pour pousser l’exclu à 

s’amender afin qu’il puisse être réintégré. La réintégration se fait alors aux conditions de 

l’évêque et par étapes. De ces schismes sort finalement un modèle ecclésial : celui de la Grande 

Église miséricordieuse qui rassemble.    

 

Face à cette crise schismatique,  Cyprien, évêque de Carthage (249-258), se présente en 

défenseur de l’unité avec le premier traité théorique sur L’Unité de l’Église. Il propose une 

ecclésiologie nouvelle, fondée sur l’unité et la concorde du collège épiscopal, la consultation 

du peuple et du clergé, la pratique synodale ou conciliaire (les deux mots synode, en grec, ou 

concile, en latin, étant alors équivalents). L’unité, marque de la foi au Christ, est la charge de 

l’évêque et doit s’affirmer à tous les niveaux de l’Église. Toutefois la pratique de la synodalité, 

qui remonte au 2ème siècle, pour importante qu’elle soit, ne constitue pas un modèle 

institutionnel de gouvernance : on gère au coup par coup.  

 

Ainsi, au début du 4ème siècle, l’unité chrétienne n’existe pas encore : les options liturgiques, 

ecclésiales et théologiques sont multiples et surtout il n’existe aucune gouvernance commune. 

Or la question de l’unité se pose aussi dans l’Empire avec la tétrarchie et la séparation de 

l’Orient grec et de l’Occident latin. Quand Constantin prend le pouvoir l’unité est donc un enjeu 

à la fois politique et religieux. Ayant établi l’unité politique de l’Empire à son profit, il a la 

conviction qu’il a également la mission de rétablir la concorde parmi les Églises et de construire 

leur unité. Il intervient donc dans les querelles religieuses, dans le schisme donatiste et surtout 

dans l’affaire de l’arianisme. C’est Constantin qui convoque le concile de Nicée en 325 et 

appuie de son autorité les décisions prises (exil des récalcitrants). Pour la première fois la 

Grande Église est reconnue officiellement par la Loi. Si l’œuvre de Constantin est importante : 

christianisation du calendrier, grands travaux et généralisation du plan basilical pour les églises, 

développement du pouvoir juridictionnel de l’évêque, etc., la dynamique impériale 

d’unification a pour revers un durcissement autoritaire face à la diversité. 

 

Les grands conciles des 4ème-5ème siècles, de Nicée (325) à Chalcédoine (451) - conciles 

généraux plus qu’œcuméniques car ils n’ont jamais réuni l’ensemble des évêques du monde 

habité (l’oikouménè) - sont convoqués par l’empereur et l’évêque de Rome n’y assiste jamais 

parce qu’ils sont réunis en dehors de Rome, considérée par son évêque comme le centre de la 

chrétienté. Les décisions conciliaires sont définies désormais comme des « canons », des règles 
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de foi. Un nouveau principe d’autorité s’affirme dans l’Église : ce n’est plus le principe 

d’apostolicité mais le principe d’unanimité4 qui donne à la décision son caractère universel. Les 

décisions sont tenues pour inspirées par l’Esprit : ce sont donc des sentences divines. 

 

L’édit de Théodose en 380 ordonne à tous les sujets de l’empire d’intégrer le culte chrétien sous 

sa forme nicéenne. Il peut ainsi criminaliser toute dissidence comme hérésie et inaugurer une 

politique répressive. Le concile de Chalcédoine, en 451, avec le rôle de premier plan joué par 

le pape Léon,  marque, au terme de tout un processus historique, l’émergence d’un catholicisme 

romain. Forte de sa double fondation par les apôtres Pierre et Paul, l’Église de Rome tente 

d’imposer sa primauté. Désormais deux modèles ecclésiaux se constituent définitivement : les 

Églises orientales, communion d’Églises unies dans la diversité, et l’Occident latin qui tend à 

se recentrer autour de l’Église romaine. Tout est prêt dès lors pour la grande séparation de 1054 

entre Églises d’Orient et d’Occident.   

 

Ainsi la catholicité de l’Église n’est-elle pas donnée d’emblée : elle apparaît au contraire 

comme le fruit d’une longue évolution historique jusqu’à l’avènement d’un christianisme 

impérial et autoritaire. Ce qui est originaire ce n’est pas l’exclusion mais bien plutôt la culture 

du débat où tous ont la parole : voilà de quoi donner des idées aux catholiques d’aujourd’hui ! 

(↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN                                                                                                                                      

 

 

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

 

 

Yves Congar  

Pour une Église servante pauvre, Cerf 2014  
Réédition du texte de 1963  (↑) 

 

Ce petit livre sous-titré « Le livre-programme du pape 

François » consiste en la version allégée de précisions 

contextuelles d’une collection d’essais rassemblés en 1963, 

alors que le Concile Vatican II venait de commencer, et qui 

toutes tournent autour de la question « brûlante » de 

l’autorité de et dans l’Église. Si l’on se remet dans l’époque 

et dans le lieu, on se souviendra qu’au moins deux camps 

s’opposaient à Rome : autour du cardinal Ottaviani, la curie 

et son pouvoir sur la défensive depuis que Jean XXIII avait 

décidé, contrairement aux conseils de son entourage, de 

lancer l’opération conciliaire, et autour des cardinaux Bea, 

                                                 
4 Les décisions sont prises à la majorité mais la doctrine qui en résulte est réputée unanime et tous doivent s’y 

conformer 
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Liénard et Frings, la tendance progressiste, décidée à ne pas laisser les débats se dérouler selon 

l’organisation prévue par les schémas préparatoires.   

 

Depuis peu, des théologiens réduits au silence dans les années 1950, M.D. Chenu, H. de Lubac 

et Y. Congar avaient été réhabilités, et naturellement étaient aux premières loges pour 

comprendre de l’intérieur les tensions et résistances inhérentes à plusieurs des forces en 

présence. Laissant à son collègue de Lubac la tâche de labourer le schéma sur la Parole de Dieu 

(qui deviendra Dei Verbum), il reviendrait à Y. Congar d’aider le Concile à formuler plusieurs 

des thèses qui seront reprises dans Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l’Église. Dès 

avant le Concile Yves Congar avait commencé à œuvrer en faveur de prises de positions (qui 

lui vaudront condamnation) concernant l’œcuménisme, (Chrétiens désunis, Principe d’un 

œcuménisme catholique, 1937), la vie de l’Église (Vraie et fausse réforme dans l’Église, 1950 

qu’Angelo Roncalli futur Jean XXIII avait soigneusement annoté) et la théologie du laïcat 

(Jalons pour une théologie du laïcat, 1953). Une ecclésiologie vigoureuse, puisée aux sources 

patristiques et sensible aux apports en provenance des autres Églises chrétiennes, protestantes 

notamment. 

 

Lancé au cœur des débats conciliaires pour y rappeler des acquis déjà longuement débattus dans 

ses précédents ouvrages, le petit recueil Pour une Église servante et pauvre voulait les ramasser 

en un tout facilement soluble dans les grandes eaux de la réflexion épiscopale, et en vrac : les 

questions de la hiérarchie papale et épiscopale, de l’origine et de l’exercice de l’autorité 

ecclésiastique et sacerdotale, le juridisme dans les règlements et l’esprit des affaires de l’Église, 

les signes et insignes du pouvoir ecclésiastique, et plus généralement la manière dont l’Église 

institutionnelle vit sa mission à la suite du Christ. Le premier constat est celui qui prend acte 

que, depuis très longtemps, ce que l’on avait à l’origine appelé l’ecclesia, c'est-à-dire le peuple 

de Dieu dans son ensemble, la communauté de tous les fidèles, s’est trouvé réduite à une société 

de droits et de devoirs au détriment de la conception vivante, évolutive et pour tout dire 

spirituelle qui était la sienne. Ce qu’il y a de précieux dans l’analyse que fait Congar des 

évolutions qui ont amené cet état de fait, ce sont les exemples historiques, qui permettent de 

comprendre pourquoi et comment s’est opéré le glissement. Parlant des catholiques de chaque 

nouvelle génération, il écrit : « nous entrons dans un héritage auquel ne manquent ni la grandeur 

ni les titres au respect, mais dont l’archaïsme, la rigidité et le poids risquent de nous empêcher 

d’être aux hommes, comme eux-mêmes et l’Evangile nous le demandent, d’y être 

aujourd’hui. » (p. 112). 

 

Par exemple, entre autres réorganisateurs de l’Église, le pape Grégoire VII (1073-1081) pour 

des raisons d’indépendance politique et spirituelle mit en place un droit propre à l’institution 

catholique qui eut pour effet de retirer tout pouvoir aux laïcs et de le concentrer entre les mains 

des clercs. La purification réformatrice qu’il mena aboutit à une juridisation de la société 

spirituelle que devait devenir l’Église. Vers la même époque, la « Donation de Constantin », 

document connu comme faux notoire, fut utilisé par la papauté pour justifier ses prérogatives 

territoriales et politiques face aux empereurs, et aboutit là aussi à une cléricalisation de son 

autorité.  
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Au-delà de ces cas, les cibles que vise Y. Congar sont d’abord une conception de l’Église 

comprise d’abord, sinon exclusivement, comme structure juridique, comme système de 

pouvoir, comme « sujet trans-personnel de droit ». Ensuite une conception de son autorité par 

trop juridique et dominatrice au lieu de l’idéal évangélique de diaconie et d’humilité. Juridisme 

et moralisme sont également soulignés car ils ont pour effet d’isoler l’Église, en la constituant 

comme un écran entre clercs et fidèles laïcs. Une sorte de mystique de l’obscurité en découle, 

une certaine absolutisation de l’autorité et de l’obéissance. D’après Congar, l’Église n’aurait 

pas sciemment choisi et de manière perverse le pouvoir pour le pouvoir, mais, prise dans le jeu 

des intérêts et des influences, elle fut contrainte de se donner les moyens de continuer à exercer 

son autonomie. C’est entre les XIe et XIVe siècles que s’est constitué comme science 

théologique le traité de l’Église, l’ecclésiologie, qui auparavant n’existait pas sous forme 

systématique.  

 

L’avertissement que Congar faisait aux Pères conciliaires chargés de réformer le discours, les 

pratiques et le visage de l’Église était celui fait à une Église « qui parfois chez les théoriciens 

du pouvoir ecclésiastique ou de l’autorité papale, désigne les clercs, les prêtres, le pape  ; un 

usage du mot qui était totalement étranger aux Pères et à la liturgie. C’est un fait que dans un 

très grand nombre de textes modernes, le mot « Église » désigne le gouvernement sacerdotal, 

voire simplement l’instance romaine de ce gouvernement, et se trouve distingué des fidèles, et 

situé en dehors d’eux, au-dessus d’eux. » (p. 52) L’application de cette critique à notre temps 

s’est forcément émoussée, mais on voit bien là où le pape François a pu se sentir inspiré par de 

tels propos. Là où, par contre, ce qu’écrit Y. Congar frappe encore de plein fouet, ce sont les 

sections qu’il consacre à la séparation que l’Église historiquement a érigée entre elle-même en 

tant qu’institution, la masse des fidèles laïcs et le mode profane. Cette séparation prend la forme 

d’un écran, qui masque ce qui se passe par derrière, et cache même aux yeux de nombre de ses 

clercs les agissements dissimulés et tolérés parce que dissimulés. L’habitude d’un droit propre 

de l’institution, non référable aux pouvoirs publics, cimentait cette structure. 

 

Voici comment il s’exprimait : « Il faut, dans ces formes héritées d’un passé vénérable, critiquer 

sans faiblesse d’une part, ce qui trahirait l’esprit de l’évangile, et d’autre part ce qui nous 

isolerait et mettrait un écran entre nous et les hommes. Certaines formes de prestige, certains 

titres ou insignes, un certain décorum, certaines manières de vivre ou de s’habiller, un certain 

vocabulaire abstrait et pompeux, représentent autant de structures d’isolement, tout comme il 

existe des structures d’aplatissement ou d’avilissement (…), et un écran pour cela même que 

nous avons le plus à cœur d’exprimer et de faire passer. Il y a des formes de respectabilité, des 

formes d’aura et de mystère entretenu autour de nous, qui ont aujourd’hui un résultat contraire 

à celui qu’on souhaiterait. Elles n’éloignent pas seulement les hommes de nous, elles nous 

tiennent éloignés d’eux en nous rendant moralement inaccessible le monde réel de leur vie. Ceci 

est extrêmement grave. Dès lors, nous ne rencontrons plus les hommes là où ils sont le plus 

eux-mêmes, où ils s’expriment librement… nous risquons de vivre au milieu d’eux, séparés par 

un halo de fictions. » (p. 112-13)  

 

Il est à peine besoin de transposer… et l’effet d’écho avec ce que vit l’Église catholique en 2019 

fait froid dans le dos : au moment même du Concile, des personnes comme Y. Congar 
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diagnostiquaient les conditions du mal qui allait éclater cinquante ans plus tard : une structure 

autoritaire auto-protectrice sophistiquée qui a permis aux crimes de passer inaperçus derrière 

les paravents de la complaisance et de l’impunité ; le tout assaisonné du « mystère » entretenu 

quant à la gravité des crimes, et de l’arrogance indifférente vis-à-vis des victimes, des enfants 

et des femmes abusées. L’Église s’est longtemps plainte de la désaffection qui la frappait, du 

manque de vocations qui, malgré ses prières, ne venaient plus remplir les postes laissés vacants 

par les prêtres âgés mais dont certains avaient quitté le système ; il est à espérer que la crise 

actuelle, cette « opération-vérité », détruise vraiment la maladie qui agite le corps souffrant et 

torturé de notre Église ; sinon, elle risquerait d’y succomber.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * * *  
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Films 
 

(↑) 
 

Lourdes, un film documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai,  
sur une proposition de Sixtine Léon-Dufour, projeté en mai 2019 dans les salles et diffusé en 

DVD en septembre 2019. (↑) 
 

A François, lycéen non-croyant, qui se portait bénévole au service des malades en pèlerinage, je dédie cet article. 

 

 

 

Un regard frais est proposé sur un lieu chargé de nombreux préjugés, et qui est souvent la cible 

de plaisanteries cruelles : Lourdes avec sa grotte, son sanctuaire, son pèlerinage... Dans le 

souvenir que ce film documentaire laisse, peu sur l'origine de la dévotion mariale qui en fait la 

fortune, peu sur l'expérience de la jeune Bernadette Soubirous, en 1858, peu sur son dialogue 

cœur à cœur avec la Vierge Marie, peu sur sa maison familiale, qui se visite pourtant. Rien 

certes qui laisse penser à un quelconque dénigrement mais... nulle curiosité non plus pour 

l'environnement, les Hautes-Pyrénées, le gave tumultueux, le château et ses collections 

d'ethnologie régionale, qui permettent de se représenter les racines sociales, religieuses et 

morales des apparitions. 

 

Ce serait un autre propos, qui a fait l'objet d'approches par le livre plus que par l'image. Car si 

nous parlons de regard frais, neuf, c'est qu'il s'agit bien d'observation. Que peut-on découvrir à 

Lourdes quand on y promène aujourd'hui une caméra et des micros, non pas candidement, au 

hasard ! Mais avec l'idée de faire des portraits. Oui, c'est bien ce projet qui a été mis en œuvre 

: faire une galerie de portraits. Faire poser des individus choisis pour ce qu'ils incarnent : une 

souffrance particulière, souvent sans autre issue qu'une aggravation ou une mort prochaine. 

Lourdes, serait-ce espérer que l'intercession de la Vierge Marie... ? Mais le miracle qui se 

produit n'est pas la guérison des "héros" de ce documentaire, en réalité tellement rare ! le 

miracle, c'est la bienveillance qui passe comme un courant entre la foule des malades et ceux 

qui les prennent en charge sur place, dont de jeunes bénévoles pleins d'énergie, au sein d'une 
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organisation parfaitement bien huilée, du quai de l'arrivée au quai du départ, en passant par la 

grotte, la basilique, le chemin de croix, les piscines... Tout un rituel ! Qui unit malades et 

soignants, par le contact physique, le toucher, la peau et les mains, si belles et importantes dans 

ce film. Nous n'irons pas jusqu'à parler d'amour car les liens de l'amour nécessitent une durée 

plus longue que celle d'un pèlerinage pour se développer et aboutir à une relation profonde. 

Néanmoins des liens forts sont créés et des retrouvailles année après année se produisent. S'agit-

il plutôt de charité ? D'amour ou d'amitié dans le Seigneur ? Difficile à dire pour quelqu'un 

d'aussi peu versé en théologie que moi. D'autant que c'est la Vierge qu'on vient ici prier, ou 

"voir", selon certaines des personnes qui s'expriment au micro, pas le Seigneur... 

 

Le spectateur, pris aux tripes, suit un casting choisi de pèlerins et de bénévoles, tous volontaires 

pour le tournage. Il suit, il découvre peut-être totalement ou au contraire reconnaît les 

préparatifs du départ en train, l'arrivée, l'accueil, les étapes de l'hébergement, le rituel religieux, 

les adieux et la séparation pour le retour chez eux des malades ou handicapés, qui ont été soignés 

et accompagnés sur place chacun par trois bénévoles. Un univers particulier, vraiment. Le 

spectateur entrevoit à Lourdes aussi des pèlerins dévots de la Vierge Marie, souvent des 

habitués du sanctuaire, en pèlerinage individuel ou communautaire, comme les Gitans. Une 

histoire de destins socialement très divers qui se croisent, ce qui n'est pas une bonne expression, 

puisque à Lourdes on avance les uns derrière les autres... Une histoire de bienveillance ? De 

ferveur. D'espérance. Une expérience toute spéciale de prière, de chants, de rires, de pleurs et 

parfois de cris. Bref, de l'émotion et une foi partagées pour les pèlerins et leurs aidants et de 

l'émotion en miroir pour le spectateur. 

 

Les deux réalisateurs qui ont signé ce documentaire ont plusieurs fois déclaré n'être pas 

croyants, l'un étant athée, l'autre agnostique et avoir été conduits à ce sujet un peu par hasard. 

On veut bien le croire puisque leurs documentaires précédents étaient très différents : un ancien 

directeur de l'Opéra de Paris dans un film, dans un autre un acteur à succès du cinéma 

pornographique, par exemple. Ils considèrent que leur incroyance et leur indifférence à l'Eglise 

leur a permis de voir ce que des cathos ne verraient pas. Là, on peut en douter, sauf si les dits 

cathos avançaient tête baissée vers la grotte pendant leurs prières. Curieux des hommes, pas de 

la religion (quoique...), cherchant à révéler la parole intime des pèlerins, hommes ou femmes, 

arrivant à dévoiler leur cœur, donnant toute la place à leur personne, corps et esprit, et à leur 

histoire. Et par là montrant l’humaine condition et comment certains l'assument seuls ou au sein 

d'une famille. Pour cela, ils ont pris le temps et il est tellement rare dans les médias de prendre 

le temps de l'enquête ! 

 

Evidemment le professionnalisme de l'équipe de cinéastes sait parfaitement déstabiliser le 

spectateur par le montage, qui paraît tout de douceur avec les ralentis magnifiques mais dont la 

succession des séquences ou des cadrages, tantôt au plus près des détails (mains, visages), tantôt 

brusquement très larges  (l'esplanade de la basilique) est piégeante; par la surprise de faire entrer 

la caméra dans les chambres, les salles de bains, les piscines, avec les malades; par le finale, 

qui laisse en suspens notre attente : que vont-ils devenir tous ces gens? Reviendront-ils ? Seront-

ils bien aidés là où ils partent, y a-t-il quelque chose de meilleur ou de plus dans leur vie, après 

Lourdes ?? Comment en effet ne pas vibrer en voyant une mère et ce qu'est devenu le joli petit 
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blond, son fils ; une famille de militaire, mère et père, affrontant le pire, les soins palliatifs de 

leur petit; tous ces êtres, blessés dans leur corps ou leur esprit mais pas dans leur cœur, filmés 

au plus près de leur peau. On s'attache : l'humour de l'un, la grande intelligence de l'autre... On 

est pris aux tripes parce que tout cela sonne vrai, parce que le film est bien écrit, bien 

photographié, respectueux et ... bien interprété, chacun jouant son propre rôle sans chichi. Cela 

nous booste, nous encourage ! 

 

Le film donc n'explique pas Lourdes ; il s'intéresse à des personnes qui vont à Lourdes. Les 

réalisateurs ont pris le parti de ne pas rechercher une spiritualité qui serait propre à ce lieu si 

célèbre que des répliques de la grotte grandeur nature ou en modèle réduit ont été aménagées 

partout dans le monde, de l'église Notre-Dame de Lourdes dans l'agglomération rouennaise aux 

jardins des particuliers en Louisiane. Les archéologues du futur retrouveront jusqu'au fond des 

océans et sur les sommets des bouteilles en plastique blanc de toutes tailles à l'image de la 

Vierge de Lourdes, qui ne porte pas son Enfant (Et toi, tu es comme un petit enfant devant la 

Mère, ou comme Bernadette devant la Belle Dame), avec sa robe blanche et sa ceinture bleu 

clair.  Un lieu d'où on transporte de l'eau vers les malades qui ne peuvent pas venir; ils s'en 

aspergeront ou ils garderont précieusement la réserve dans leur chambre... Le film fait le portrait 

de personnes qui vont à Lourdes. Il nous convie à faire leur rencontre. Laissez-vous donc 

rencontrer ! 

 

L'Eglise n'est pas effacée mais les projecteurs sont ailleurs. Qu'en reste-t-il alors ? Des inserts, 

un cadre, visuel ou sonore (Un très bel Ave Maria !). Pour un peu, on oublierait prêtres et 

religieuses devant ces foules de malades en fauteuil roulant ou en lit roulant. Mais voilà pourtant 

un plan sur le camion de Magdalena, la nuit dans un bois, suivi d'un autre, à l'intérieur du 

véhicule, avec les prostituées en prière autour d'une table; un plan fugitif sur le vieux prêtre qui 

dit le chapelet au micro installé dans sa cabine personnelle dans le train de nuit pour Lourdes, 

avec un ensemble de fiches sur son pupitre; un blouson qui révèle fugitivement le nom d'un 

ordre religieux; le bénédicité gestué le soir de l'accueil des hospitaliers; une brève séquence sur 

des religieuses en train d'astiquer et de ranger les nombreux vêtements liturgiques des prêtres, 

bien repassés, dans une armoire de sacristie; des bribes de dialogue entre un moine (des 

Fraternités de Jérusalem ?) et un homme au regard pétillant, paraplégique et privé de la parole 

articulée à la suite d'une tentative de suicide par chagrin d'amour; un bout de lecture d'Evangile 

lors de la messe sur l'esplanade de la basilique (et il faudrait revoir l'extrait choisi, bien sûr) ; 

des cantiques à la Vierge; un vieux prêtre qui dit sa peur des corps suppliciés; une procession 

du pèlerinage militaire, au pas cadencé... En somme une Eglise qui a deux visages : le visage 

officiel, ordonné, prévisible comme un rôle du répertoire et un visage moins conventionnel, un 

visage humain, qui, je crois, marque plus le spectateur, un visage vrai et compatissant.   

 

Finalement dans cette galerie de portraits vivants, il y a aussi celui d'une Eglise qui vit, si on 

est attentif même si ce n'était pas l'objectif des réalisateurs.   (↑) 

 

Michèle BEAUXIS-AUSSALET 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Les éblouis, un film de Sarah Suco (2019) 
(↑) 

 

Ce film est l’histoire à peine romancée de la réalisatrice, 

qui a vécu dans une communauté religieuse 

charismatique dans le sud de la France de 8 à 18 ans, âge 

où, dit-elle, elle a fui de cette communauté, y laissant ses 

parents qui y vivent encore. Elle y était avec ses trois 

frères et sœur. Sarah Suco, à travers l’histoire (et depuis 

le point de vue) de Camille, son alter ego, décrit 

comment cette communauté, d’apparence bienveillante 

et chaleureuse, s’est transformée pour elle en un enfer, 

où les personnes sont infantilisées, et manipulées, voire 

violentées. Elles y entrent cependant de leur plein gré, 

ayant besoin de la protection et de l’atmosphère de solidarité qui règne au sein de ce groupe. 

Sarah Suco explique : « Ces communautés reposent sur de nobles intentions de base : vœux de 

charité, de solidarité, d’entraide… Dans les années 70, elles ont fleuri un peu partout dans les 

villes et leur nombre continue de se maintenir, d’autant plus aujourd’hui avec le sentiment 

d’isolement, les valeurs grandissantes du vivre ensemble…Les journées de chaque membre, 

également des enfants, sont rythmées par les prières et les rituels de groupe : demande de 

pardon, chants, farandoles, séances de bénédictions dans l’Esprit Saint. Les tenues, les coiffures 

et les règles de vies sont régentées et très spécifiques et il est petit à petit impossible pour des 

enfants de continuer à avoir une vie sociale normale. » 

 

Le personnage central du film, la jeune Camille, doit quitter son activité de cirque car celle-ci 

est déclarée contraire aux valeurs pratiquées dans la communauté, où le corps est masqué, 

comme dans un certain nombre de lieux 

religieux intégristes. Elle refuse d’abord, 

et même si les grands-parents tentent de 

s’interposer pour lui permettre de 

continuer à s’adonner à son sport, elle 

l’abandonne car ses parents, relayant 

l’injonction du « berger » (le chef de la 

communauté), le lui demandent. Camille, 

dans son cours de cirque, avait choisi la 

formation à l’art du clown. Mais 

l’autodérision n’est pas de mise là où elle 

vit désormais. Les choses ne se passent 

pas trop mal au début ; elle arrive à vivre une sorte de double vie. Par exemple elle a caché son 

jean et ses baskets sur le chemin du collège, et les enfile lorsque, loin de la communauté, 

personne ne la voit retirer le foulard blanc, la robe marron et les bas de laine. Comme elle 

l’explique à son frère, enfermé pour indiscipline et qui veut fuir le lieu, elle « croise », c'est-à-

dire qu’elle mime les pratiques, les prières, etc. tout en croisant les doigts, ainsi elle n’y adhère 

pas, et peut continuer à ne pas faire de peine à ses parents et à ses petits frère et sœur.  
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Le film montre l’emprise croissante du pasteur (joué par Jean-Pierre Daroussin) et de la 

structure spirituelle sur les parents et les enfants, la séparation d’avec la société (les grands-

parents, qui ont interdiction d’appeler au téléphone, les copines du collège qui l’appellent Mère 

Teresa) et des incidents surviennent, choquants : des exorcismes sans contrôle des autorités 

ecclésiastiques (Camille observe sa propre mère en train de se faire exorciser), des 

enfermements d’enfants (après son frère, c’est le tour de Camille), des absurdités vestimentaires 

(l’ami de Camille, Boris, vient à sa fête d’anniversaire avec un T-shirt noir ; on lui dit en guise 

d’accueil de le retirer immédiatement car c’est la couleur du diable)… Camille a effectivement 

commencé une aventure avec ce jeune camarade du cours de cirque, et il est même étonnant 

qu’on la laisse faire, au début. Mais les choses deviennent sérieuses, et cela fait basculer les 

événements dans la semi-délinquance. Camille devient le mouton noir de la communauté. Elle 

doit en passer par un simulacre de « repos dans l’esprit », une espèce de transe où elle demande 

pardon publiquement, pour retrouver sa place dans la famille, où l’on rend grâce pour sa 

guérison spirituelle. 

 

Les parents sont décrits comme des personnes intelligentes, mais hypersensibles et fragiles. 

Sarah Suco explique qu’elle a voulu les dépeindre sans agressivité, en essayant d’expliquer, 

plutôt. La communauté les ayant valorisés, ils y adhèrent d’autant. Ils sont au départ 

décontenancés par ses rites et pratiques, mais petit à petit ils s’accoutument, et deviennent 

membres à part entière, jusqu’à l’aveuglement. Un processus d’infantilisation est clairement 

souligné, au moment même où l’héroïne, Camille, à 14 ans, doit assumer une position d’adulte 

vis-à-vis de ses petits frères et sœur. La scène finale, que l’on ne vous dévoilera pas, montre 

combien cet aveuglement conduit au pire, et 

combien l’abandon d’un simple esprit critique 

peut causer de ravages. Le souci principal de ce 

type d’engagement familial est que les enfants 

sont embrigadés de gré ou de force, qu’on ne leur 

a pas demandé s’ils désiraient quitter la société et 

devenir membres d’une secte1. Car c’est bien de 

cela qu’il s’agit, malgré l’affiliation affichée à 

l’Eglise Catholique : foi et pratiques ésotériques, 

coupure d’avec l’extérieur, contrôle des 

agissements à l’intérieur, culpabilisation 

collective, etc.  

 

Les éblouis demeure un film, avec la dimension romancée qui le caractérise. Mais Sarah Suco 

déclare qu’elle n’a choisi que certains moments de ce qu’elle a vécu (« 5 ou 10% »); elle dit 

qu’elle a omis les événements les plus violents. Ce n’est pas un documentaire, mais les 

mécanismes d’emprise psychologique sont minutieusement décrits, et le réalisme social et 

                                                 
1 « Je n’ai pas l’impression d’avoir fait un film à charge contre ces communautés et encore moins contre l’Eglise 

catholique. Mais j’ai fait pour sûr un film de combat. Car il est primordial aujourd’hui de protéger les enfants qui 

sont les plus grandes victimes de cet embrigadement et le subissent de plein fouet en se retrouvant face à des 

parents qui deviennent peu à peu fous en pensant faire le bien de leurs enfants. » (Voir ici) 

http://www.lavoieduciel-garabandal.fr/archives/2014/03/09/29398749.html
https://www.ccmm.asso.fr/les-eblouis-entretien-avec-sarah-suco/
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familial est convaincant. Bien sûr, il pose les questions générales de nos relations avec les 

sectes, comment des personnes peuvent tomber aux mains de structures manipulatrices et 

privatives de liberté, comment les démocraties protègent les adultes, et surtout les enfants, 

contre l’intégrisme religieux. Mais au-delà, pour le catholicisme, la question qui se pose est 

celle de la poursuite de la « couverture » des autorités catholiques vis-à-vis des dérapages de 

ces communautés charismatiques, déjà épinglées par le passé2. Le film décrit comment on peut 

se laisser entraîner par ces cellules manipulatrices sous couvert de nobles sentiments et de 

sécurité affective : y a-t-il des moyens mis en place officiellement dans l’Eglise pour prévenir 

les risques, des instances de contrôle de ces groupes religieux, des systèmes de surveillance, 

des visites, etc. ?  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * *  

 

 

  

                                                 
2 Voir par exemple avec la Communauté des Béatitudes : Les Béatitudes Une Secte Aux Portes Du Vatican. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLFMyjuRU10
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