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Editorial 
 

 
 

(Leon Wyczółkowski, Printemps à Goscieradz (1933)1 

 

Le confinement… Fallait-il centrer ce numéro autour de cette thématique dont l’inédite et 

insistante réalité, assez angoissante il faut le dire, nous assaille de toute part ? Nous avons choisi 

de ne pas trop en parler (hormis ici ou là !), d’abord parce qu’un certain nombre de propositions 

dataient d’avant, ensuite parce que notre vie ne se limite pas à l’épidémie, et puis parce que 

Pâques est là, avec son immense clameur de vie et d’espoir, son flamboiement d’Esprit, à la 

fois mystérieux et formidable qui, pour peu que nos yeux soient ouverts, illumine soudain notre 

vie.  

Donc, en plus des articles de nos contributeurs habituels, qui se sont efforcés de vous apporter 

richesse de contenu et érudition, dans ce numéro vous trouverez notamment un article de Nicole 

Horeau sur Zundel et Camus, merci Nicole ! Et la présentation par Jean-Marie Nicolle de son 

livre Le laboratoire mathématique de Nicolas de Cues, qu’il a spécialement rédigée pour le 

Bulletin Théologique : Merci aussi à vous M. Nicolle !  

 

Il nous reste à vous remercier, vous, amis lecteurs, de votre soutien et de vos encouragements. 

Continuez à nous écrire. Et partageons la joie de Pâques ! 

                                                 
1 Cette œuvre est reproduite ici puisqu’elle est dans le domaine public (voir ici). 

https://www.wikiart.org/en/leon-wyczolkowski/goscieradz-1933/
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Actualité théologique 
(↑) 

 

 

Carême prenant  (ou : si ce virus était vaccin ?) 

 

Musulman ou non, tout le monde connaît bien le Ramadan et son « ramdam ». Chrétien ou non, 

on a vaguement entendu parler du Carême, sans vraiment savoir ce que l’on entend par là ; dans 

une société où l’injonction majeure est : Faites-vous plaisir, peu de chances pour que la notion 

de privation volontaire rencontre un franc succès. On dira qu’il existe un plaisir de l’ascèse : 

c’est vrai, mais impossible qu’il soit promu, dans notre société, hors packaging et marketing, 

puisque, par définition, il ne rapporte rien en termes de profit financier. 

Donc, même chez les chrétiens pratiquants, le mot Carême a perdu une part de son sens qui 

l’apparente à Carence, c’est-à-dire, au manque. Difficile de faire une place pour le manque dans 

notre monde où chacun doit être à chaque instant comblé, agendas blindés, emplois du temps 

bouclés des mois ou des années à l’avance, tous interstices soigneusement bouchés, même chez 

les vieux, rebaptisés de façon ridicule seniors et mobilisés pour toutes sortes de tourismes. 

Traverser le désert pendant 40 années, comme les Hébreux conduits par Moïse, se retirer seul 

au désert comme Jésus durant 40 jours, s’extraire du monde tel qu’il tourne, est mission 

impossible pour la plupart d’entre nous ! 

La situation actuelle illustre ce propos d’une nouvelle évidence : tandis que nous nous 

retrouvons confinés, cloués sur place dans un scenario qui avait échappé à tous les 

prévisionnistes, nous voilà abreuvés, sinon submergés, d’offres toutes plus alléchantes les unes 

que les autres : nous pouvons, de chez nous, visiter gratuitement tous les musées du monde, 

assister à tous les concerts, opéras, pièces de théâtre, visionner tous les films réalisés depuis la 

création du cinéma… 

Je ne peux m’empêcher de voir dans ces propositions alléchantes et satisfaisantes pour les 

esprits avides de culture d’élite - et dans d’autres, beaucoup moins avouables, nous invitant à 

profiter du confinement pour nous livrer à des plaisirs coupables – une métaphore des tentations 

auxquelles Jésus fut soumis pendant sa retraite au désert. 

Et revoilà le sujet du Carême ! Naïvement, j’avais pensé que le confinement, survenant en plein 

milieu de cette période-clé et négligée de notre calendrier religieux, lui redonnerait des 

couleurs ; qu’il  porterait les fidèles, et moi la première, à se pencher sur cette notion de la 

traversée du désert, du retour sur soi, que le : « N’ayez pas peur ! » de Jean Paul II frapperait 

les oreilles chrétiennes comme jamais ! 

Que l’on pourrait considérer le virus Covid : 

- comme un salutaire appel à faire le vide, comme son nom y invite par une singulière 

homophonie dans notre langue ; Dieu ne peut se rencontrer sans cet appel d’air, l’air devenant 

une denrée précieuse.  
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- comme une invitation à convertir son regard, en voyant dans ce virus la résurgence de l’une 

des plaies d’Égypte envoyées par YHWH à Pharaon pour libérer les Hébreux de l’esclavage : 

considérer l’esclavage dans lequel nous plonge notre dépendance à la technologie, la peur 

régnant en maître sur les écrans de tous ordres, notre destin pris en main par d’autres pharaons 

nous contemplant du haut de leurs tours immenses et friables, comme le verre dont elles sont 

composées. Que les Lilliputiens que nous sommes se ressaisissent de leur mémoire atrophiée, 

confiée à des disques durs qui peuvent disparaître à tout moment, qu’ils reprennent le cours de 

la transmission du bouche à oreille pendant ce temps où les familles sont condamnées à se 

regrouper ! 

- comme un grand éclat de rire de l’Invisible faisant éclater notre bulle de certitudes en 

carton-pâte ; souvenir de la Promesse et de la première Alliance - Isaac voulant dire : Il rira. 

- comme un retour du bon sens sur le devant de la scène : La chose du monde la mieux 

partagée, selon Descartes, étant devenue la plus négligée dans notre monde schizophrénique 

(qu’il coûte moins cher de faire fabriquer des objets à des milliers de kilomètres plutôt qu’à 

deux pas de chez soi dépasse le plus simple entendement, et pourtant... ). Que nous allions nous 

souvenir du retrait de notre philosophe classique dans son poêle, pour trouver la méthode propre 

à sortir de la forêt dans laquelle on se sent perdu. 

- comme une occasion de retrouver la créativité, qui exige le retour aux sources, l’écoute, le 

partage ; oser être soi-même. Revoir l’échelle de valeurs, en détrônant l’argent-roi… en faisant 

passer dans le réel les discours alarmistes sur le climat, l’épuisement des ressources…par 

l’imagination retrouvée permettant la naissance d’un autre monde. 

- comme l’agent nous rappelant que nous sommes mortels, tout simplement mortels ! Cette 

donnée d’évidence étant devenu sujet tabou, par une étrange maladie de l’humain concoctant 

d’absurdes recettes d’homme augmenté à la sauce tragi-comique. 

En bref, le virus pourrait être vu comme un merveilleux outil de conversion, que nous 

devrions remercier de nous obliger à nous mettre en route vers cette décroissance dont 

chacun reconnaît la nécessité, à condition de ne pas en souffrir, à condition qu’elle s’opère 

sous anesthésie générale !… 

Jésus est venu jeter le feu sur la terre, me semble-t-il, et non y verser de l’eau de rose ; il 

paraîtrait qu’on l’ait oublié, lorsqu’on prie unanimement pour faire reculer la pandémie, sans 

chercher à lui donner le sens d’un avertissement. Et Jésus, du haut de sa montagne, a décliné 

les offres alléchantes du Démon lui proposant sur un plateau toutes les délices de la terre, 

comme, aujourd’hui, Internet peut le faire pour nous. Il me semble que cette vitrine de ce que 

l’humain a pu produire de meilleur dans tous les domaines de l’art vient se poser comme un 

écran pour cacher nos erreurs dans la conduite du monde, comme un masque nous protégeant 

de la remise en cause de nos conceptions et de nos comportements. 

Le masque, partie prenante du Carême traditionnel, puisqu’on le portait au Mardi Gras et à la 

Mi-Carême, dans les carnavals qui permettaient d’échanger les rôles sociaux, revient en force ; 

il s’impose comme élément de costume permanent : preuve que l’homme n’a pas envie de se 

voir tel qu’il est ? Preuve qu’il accepte de ne plus sourire ? Preuve qu’il se déguise en 

laborantin barricadé dans sa zone d’hygiène ? 
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Preuve que la mort qu’il redoute est déjà là, car une vie privée d’air libre et de sourire vaut-elle 

encore la peine d’être vécue ? 

Preuve que le virus n’est pas un vaccin assez puissant, peut-être, pour nous délivrer du vrai Mal, 

qui est l’Hubris, la démesure qui nous fait croire que nous sommes des dieux, maîtres du 

monde ? 

Qui nous persuade que notre vie de consommateurs est la bonne ? 

Qui nous empêche de profiter du confinement pour explorer les confins infinis de notre 

imaginaire ? 

Qui nous empêche de convertir notre regard, de jeter bas les masques, et de remercier ce Covid 

de faire toucher du doigt ce qu’aurait pu être un vrai Carême ?   (↑) 

 

       Adeline GOUARNÉ 

 

Voir aussi le blog d’Adeline : la page blanche 

 

  

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

 

        

 

 

 

 

 

 

  

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-adeline-gouarne/
http://www.la-page-blanche.org/?page_id=70
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La synodalité, aggiornamento de la vie ecclésiale 
(↑) 

 

Le 7 de ce mois, il était annoncé que « la synodalité » serait le thème du prochain synode des 

évêques en 2022.1 Ce n'est pas vraiment une surprise car nous savions que le Pape François a 

fait de la synodalité, qui est « une marche ensemble » à l’écoute de l’Esprit, un axe central de 

son pontificat. Et il appelle tous les baptisés à déployer la synodalité comme « le style 

missionnaire » de l’Eglise pour relever les défis du monde contemporain. Déjà, 17 octobre 

2015, lors de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution du synode des évêques, 

François déclarait2 : « Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer 

et à servir même dans ses contradictions, exige de l’Église le développement de synergies dans 

tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement le chemin que Dieu 

attend de l’Église du troisième millénaire3...Ce que le Seigneur nous demande, en un certain 

sens, est déjà pleinement contenu dans le mot « synode ». Cheminer ensemble – laïcs, pasteurs, 

évêque de Rome – est un concept facile à exprimer avec des mots, mais pas si simple à mettre 

en pratique. »4  

 

En effet, la synodalité n'est pas une nouvelle décision ni une nouvelle institution mais une 

modalité, une façon de vivre en Eglise qui devrait concerner tous les baptisés, à tous les niveaux 

et en tous lieux. (Il faudra tout de même qu'elle soit inscrite dans les structures pour ne pas 

dépendre de la seule bonne volonté des uns ou des autres). C'est un défi car il ne s'agit pas 

d'établir de nouvelles définitions ecclésiologiques (elles existent et sont suffisantes), mais de 

changer les mentalités, ce qui n'est pas simple, et adopter de nouveaux modes relationnels, de 

nouvelles façons de vivre en Eglise le sacerdoce baptismal commun à tous (laïcs ou clercs). 

Défi ad intra certes, mais indispensable pour relever l'Eglise et lui permettre, ad extra de 

« ...répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église »5.  

 

L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire « à la fois le signe et 

le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain... »6, il s’agit, 

autrement dit, de rétablir une cohérence entre « le signe visible » et « l'efficacité du moyen ». 

Immense tâche qui demandera du temps, du travail, de l'imagination, à l'écoute de l'Esprit Saint 

et avec son aide. Jusqu'à présent nous connaissions seulement les synodes des évêques et les 

synodes diocésains, qui sont les uns et les autres les fruits du concile Vatican II. Lorsque 

Vatican I fut stoppé de façon impromptue par la guerre, il n'avait établi que l'infaillibilité 

pontificale, laissant en suspens les relations des évêques entre eux et surtout avec le pape. 

Vatican II a bien énoncé la collégialité épiscopale. Cependant, malgré l'énonciation du 

                                                 
1https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-convoque-synode-sur-eglise-et-synodalite-2022.html 

(consulté 12/03/2020) 
2https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-H/Le-chemin-de-la-

synodalite-est-celui-que-Dieu-attend-de-l-Eglise-au-troisieme-millenaire-explique-le-pape-Francois-2015-10-19-

1370243 (consulté 12/03/2020) 
3 C'est moi qui souligne. 
4 Idem. 
5 Lumen Gentium §1 
6 Idem. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pape-convoque-synode-sur-eglise-et-synodalite-2022.html
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-H/Le-chemin-de-la-synodalite-est-celui-que-Dieu-attend-de-l-Eglise-au-troisieme-millenaire-explique-le-pape-Francois-2015-10-19-1370243
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-H/Le-chemin-de-la-synodalite-est-celui-que-Dieu-attend-de-l-Eglise-au-troisieme-millenaire-explique-le-pape-Francois-2015-10-19-1370243
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2521-H/Le-chemin-de-la-synodalite-est-celui-que-Dieu-attend-de-l-Eglise-au-troisieme-millenaire-explique-le-pape-Francois-2015-10-19-1370243
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« sacerdoce commun des fidèles » dans la constitution sur l’Église7 et malgré le décret sur 

l'apostolat des laïcs (AA), Vatican II a laissé en friche (ou ouvertes) les modalités de l'action 

des laïcs ad intra, exceptée leur participation au culte et aux sacrements, bien développée... Les 

synodes actuels sont encadrés par des chapitres du droit canonique de 1983. Mais ils sont traités 

comme des évènements et non comme une façon permanente de vivre en Eglise. 

 

- Les synodes des évêques8 expriment la collégialité épiscopale et constituent « … l'un des 

héritages les plus précieux de la dernière assemblée conciliaire »9  

- les synodes diocésains qui ont été réactivés et rénovés, encadrés eux aussi par le droit 

canonique,10 sont marqués par l'ouverture à un grand nombre de laïcs. Ceux qui y ont participé 

ont fait l'expérience d'une possibilité d'expression, d'un élargissement de leur vision du diocèse 

et de situations et expériences pastorales diverses et pour certains d'un approfondissement de 

leurs connaissances théologiques. 

 

Ils ont eu des espoirs et ont aussi connu des désillusions 11: après la liberté la plus large lors de 

la phase préparatoire laissée à l'initiative de tous (incluant des non pratiquants, voire des 

croyants d'autres confessions ou religion), les modes de nomination et d'élection définis par les 

lois synodales (souvent observées à la cavalière), aboutissent à la constitution d'assemblées dont 

les membres laïcs, avec des sensibilités variées, sont tous des pratiquants plutôt à l'aise dans 

l'institution, associés à un clergé surreprésenté. 

 

Ils ont découvert :  

- que l'évêque souvent avait défini le(s) sujet(s) et que leurs limites (qu'elles viennent de 

l'évêque ou de Rome) étaient bien marquées ;  

- la limitation importante de leur temps de parole ; 

- un travail en groupe de qualité variable ; 

- la promulgation des décrets par l'évêque, soumis à la Curie romaine ; 

- et des suites paroissiales, pastorales, missionnaires qui ne sont pas évidentes. 

Dans bien des cas, il s'est agi soit d'une re-mobilisation des troupes, soit d'une montagne 

accouchant d'une souris.12 Ainsi en est-il, sur ce point, de la réception actuelle du concile. 

 

Avant d'imaginer un futur, il faut connaître l'histoire de l'Eglise pour décliner les 3 sens du mot 

aggiornamento : ressourcement, contextualisation et développement. On ne peut retracer ici 

l'histoire des conciles et synodes (œcuméniques, nationaux, diocésains), mais il nous faut 

pourtant remonter aux origines de l'Eglise car « chaque fois que nous cherchons à revenir à la 

                                                 
7 Idem, §10 
8 Paul VI a réintroduit dans l’Église catholique cette forme ancienne de concertation au début de la dernière session 

du Concile Vatican II, le 15 septembre 1965, dans son motu proprio Apostolica Sollicitudo. 
9 François, Lettre au Secrétaire général du Synode des évêques, son éminence le cardinal Lorenzo Baldisseri, à 

l’occasion de l’élévation à la dignité épiscopale de son sous-secrétaire, Monseigneur Fabio Fabene, 1er avril 2014, 

cité en note 1. 
10 c. 460-468. 
11 Le droit canonique et lois synodales peuvent se révéler comme des entraves à la parole et à l'action. 
12 Décrets dont le peu d'audace est illustré, par exemple, au travers du vocabulaire retenu à Rouen: 'ministre' pour 

les prêtres qui gardent leurs maroquins, 'serviteur' pour les laïcs promus par le clergé. Il y aurait beaucoup à dire 

sur ces deux seuls mots du point de vue de l'Evangile et de l'ecclésiologie qu'ils impliquent.  
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source pour récupérer la fraîcheur originale de l’évangile, surgissent de nouvelles voies, des 

méthodes créatives, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le 

monde d’aujourd’hui. » 13  

 

La source, pour notre sujet, c'est le concile ou l'assemblée de Jérusalem après le conflit 

d 'Antioche (Ac 15, 1-36), mais c'est aussi le récit de Pierre au retour de chez Corneille en Ac 

11, 1-18. En termes de pratique ecclésiale, il faut retenir l'importance de la communauté : c'est 

la communauté d'Antioche qui envoie Paul et Barnabé à Jérusalem pour soumettre un différend 

« aux apôtres et aux anciens » : 

- ils sont accueillis par la communauté, les apôtres et les anciens (v.4) 

- les apôtres et les anciens se réunissent et examinent (v .9) 

- l'assemblée fait silence (v.12) 

- Jacques (le chef 14) (v. 13), d'accord avec toute l'église, les apôtres et les anciens décident...(v. 

22) (Luc n'indique pas comment est recherché et obtenu l'accord de l'assemblée)  

- la conclusion est formulée dans une lettre : « les apôtres, les anciens et les frères saluent… » 

(v. 23) 

- de retour à Antioche : la délégation réunit l'assemblée... » (v. 31) 

Bien que les contours et les modalités n'en soient pas précisés, il s'agit bien d'une pratique de la 

synodalité  qui implique - à des degrés divers - toutes les communautés: démarche volontaire 

de résolution de problème qui, jointe au désir d'unité dans la communion, mobilise les 

communautés. Elles participent à définir le problème, en débattent, le résolvent, le font savoir 

aux autres communautés. 

 

Outre les déclarations et textes cités plus haut, il faut retenir que le pape établit la notion de 

« synodalité » à partir du peuple de Dieu, de tous les baptisés. Il invite à une pratique ecclésiale 

qui fait place au sacerdoce baptismal et confiance au sensus fidei du Peuple de Dieu pour 

participer au discernement des « nouvelles voies que le Seigneur ouvre à l’Église. » Le sensus 

fidei est une notion théologique essentielle. Il est au fondement du droit de délibérer des laïcs 

et c'est une obligation pour les gouvernants de l’Église que de le promouvoir et l'entendre15. Si 

elle n'y est pas attentive, l’Église institutionnelle manque à sa mission, se coupant de la Parole 

qui est portée autant par les laïcs que par le clergé … Ainsi, la synodalité est « une dimension 

constitutive de l’Église ».  

 

A. Borras (canoniste et pasteur) explicite bien les choses quand il écrit : le « couple clergé-

laïcat, avec ses fonctions respectives, est inséparable. Les laïcs sont co-responsables des trois 

fonctions traditionnelles que sont la Parole, la Sanctification et la Charité (elle inclut le 

gouvernement – au sens large – qui permet de la réaliser). Ces fonctions sont à la charge (ou 

                                                 
13 François, Evangelii Gaudium, 11.  
 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html (consulté 18/03/2020). 
14 « Chef » local et/ou universel ? La papauté n'existait pas encore – ni les patriarcats - et Pierre, tout comme Paul 

se soumettaient à l’Église de Jérusalem. 
15 « C’est à eux qu’il convient spécialement, non pas d’éteindre l’Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui 

est bon. »  Lumen Gentium 12. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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aux soins) de tous16. Il existe plusieurs niveaux de responsabilité, lorsqu’il s’agit de prendre en 

charge un domaine (aumônerie de prison par exemple ou toute charge ecclésiale) les laïcs sont 

appelés et nommés par l’évêque (ou le curé). L’évêque ou le curé sont en effet responsables du 

tout, cela justifie cet appel et cette désignation. Mais ils ne sont pas chargés de tout !...17  

 

Le pape François a d'emblée mis en œuvre cet esprit dans ses démarches, initiatives, appels. 

Sur la pratique synodale des évêques, François, lors du premier synode qu'il a convoqué (sur la 

famille) a créé la surprise de beaucoup en affichant clairement la volonté de recueillir dès la 

phase (ante) préparatoire les avis de laïcs sur la seule base de leur baptême pour alimenter 

« l'intrumentum laboris » des Pères. Il inversait ainsi la pyramide, en ne considérant pas les 

fidèles laïcs comme simples récepteurs-effecteurs des exhortations post-synodales. Sur 

l'évangélisation, c'est encore à tous les baptisés qu'il fait appel.  

 

Sur les dégâts causés à l’Église (autoritarisme, emprise sur les intelligences, les esprits et les 

corps), il fait un constat : le mal est systémique, il désigne la cause : le cléricalisme et il prescrit 

le remède : le peuple de Dieu  appelé tout entier à une démarche synodale (participation aux 

responsabilités de tous basée sur l'égalité de tous les baptisés, la diversité des dons, la 

reconnaissance des charismes et capacités). 

 

Le Pape François appelle tous les baptisés à déployer la synodalité pour relever les défis du 

monde contemporain. La synodalité est proposée comme un aggiornamento de la vie ecclésiale 

dans son ensemble et à tous les niveaux. Le préfixe « syn » désigne le pluriel et le nombre 

implique la diversité qui permet d'éviter de constituer un type, l'élitisme, voire un clanisme avec 

les conséquences que l'on découvre, comme les crimes sexuels, mais pas seulement. Le nombre 

et la diversité ouvrent la collaboration à des projets, actions, des objectifs, fondée sur les 

compétences (savoirs et savoirs-faire) et aux responsabilités non liées aux grades ou aux 

honneurs.18  

 

Si le magistère est depuis longtemps sensible aux rapports entre le pape et les conciles 

œcuméniques, entre l'évêque de Rome et le collège épiscopal19, ceux concernant l'évêque et son 

presbyterium20, et plus encore ceux des évêques, des prêtres dans et avec l'ensemble des baptisés 

sont constitutionnellement fondés,21 mais leurs traductions concrètes sont si limitées qu'on peut 

les dire encore à l'état d'ébauches. Cependant la synodalité concerne tous les baptisés, toutes les 

activités, les responsabilités et, par conséquent le(s) pouvoir (s), et c'est bien là que le bât blesse. 

Car si la charge de l'unité dans la communion est la responsabilité majeure du ministère 

presbytéral, il n'y a pas de référence évangélique qui implique, comme une évidence, la 

                                                 
16 Cf. 1P 2,5-9. 
17 A. Borras Communion ecclésiale et synodalité, éditions CLD, Paris, 2018. 
18 L'institution ecclésiale devrait non seulement respecter la justice civile – comme elle s'y est soumise bien 

tardivement, s'agissant des crimes sexuels – mais aussi s'inspirer sur bien des points des institutions civiles 

démocratiques ( c'est à dire respectueuses des personnes ) : droit d'expression et de délibération, séparation des 

pouvoirs, contrôles internes. 
19 Rapports variables - parfois « difficiles » - et largement fonction du contexte historique. 
20 LG 28, PO §7 
21 LG 10. 
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concentration des 3 charges pastorale, prophétique et sacerdotale sur une même personne, quel 

que soit le territoire considéré. Ces 3 fonctions sont celles de tous les baptisés22. La prise en 

compte de la co-responsabilité et de la pleine dimension de la synodalité devrait permettre de 

nouveaux développements pratiques du sacerdoce baptismal commun et de nouveaux modes 

de relation, de fonctionnement, de vie dans l’Église, y compris avec les autres confessions 

chrétiennes.  

 

Cependant, le plus grand nombre des baptisés (« pratiquants » ou non) ne connaît que ce qu'il 

a vécu : une Eglise dominée abusivement par les clercs, bien décrite dans l'encyclique de Pie X 

Vehementer nos.23 Cette conception est toujours largement en vigueur dans les mentalités et 

dans les faits malgré son anti-constitutionnalité. Ainsi, François, conformément au message 

évangélique, est obligé de proclamer qu'« au sein du Peuple de Dieu, il n’y a pas de chrétiens 

de première, deuxième ou troisième catégories ».24 Il est donc nécessaire de se préparer 

intellectuellement et spirituellement pour découvrir, imaginer et vivre en « citoyens » du Peuple 

de Dieu.    

(↑) 
 

Bernard PAILLOT 

 

* * * * * * * * * * *  

  

                                                 
22 Cf. supra 1P ainsi que LG 34-35 et sa traduction juridique Can. 204 - § 1. 
23 http://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html 

(consulté le 03/2020). 

24 Lettre envoyée par le Saint-Père aux catholiques chiliens 312/05/2018, https://www.la-croix.com/Urbi-et-

Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-

1200944296 (consulté le 10/09/2018). 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-bernard-paillot/
http://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20(consulté%20le%2010/09/2018
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20(consulté%20le%2010/09/2018
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Actes-du-pape/lettre-pape-Francois-catholiques-chiliens-2018-06-04-1200944296%20(consulté%20le%2010/09/2018
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Les lois bioéthiques ou l’effacement programmatique du père 
(↑) 

 
 

L’histoire retiendra certainement que l’année 2020 aura vu l’humanité affronter deux défis 

majeurs : 

- Une pandémie mondiale qui menace la survie même de l’espèce, et qui assombrit son devenir. 

- Un projet de loi bioéthique dont les conséquences, notamment sur la filiation et le rôle du 

père, sont imprévisibles, et qui entrainent un refus de l’altérité et notamment la première d’entre 

elle, celle de l’Altérité Absolue, celle de Dieu, le Créateur. 

 

Tout est lié, nous dit le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si’. Et donc tout est en 

voie d’être brouillé. On brouille les origines, on efface la distinction posée par Dieu entre 

l’homme et la femme dans l’ordre de la procréation, on retourne à l’informe originel, au Tohu-

Bohu, la période ou l’esprit planait sur les eaux, avant qu’une parole ne crée un ordre régulateur. 

Tout est lié. La barrière entre l’animal et l’humain que l’on pensait inviolable est franchie par 

des virus inconnus et c’est la pandémie. L’espèce est attaquée dans sa survie. Tout est lié ; à 

l’ordre biologique voulu par la nature en matière de reproduction de l’espèce se substitue une 

posture idéologique, un ordre nouveau, qui, sous couvert de liberté, déclare caduc un modèle 

anthropologique anhistorique, en le frappant d’historicité au nom d’un prétendu progrès qui ne 

repose que sur une pétition de principe, l’égalité pour tous en tous domaines. 

 

C’est la culture du « relativisme pratique » que décrit le pape François et qui caractérise notre 

époque. « Quand l’être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue 

à ses intérêts de circonstances, et tout le reste devient relatif. Par conséquent, il n’est pas 

étonnant que, avec l’omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir sans 

limites, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux 

intérêts personnels immédiats est privé d’importance. Il y a en cela une logique qui permet de 

comprendre comment certaines attitudes, qui provoquent en même temps la dégradation de 

l’environnement et la dégradation sociale, s’alimentent mutuellement. »1 

 

Ce relativisme, nous le voyons aujourd’hui à l’œuvre dans l’élaboration des lois bioéthiques en 

France, car « s’il n’existe pas de vérités objectives ni de principes solides hors de la réalisation 

de projets personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent 

alors avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de 

diamants ensanglantés et de peaux d’animaux en voie d’extinction ? N’est-ce pas la même 

logique relativiste qui justifie l’achat d’organes des pauvres dans le but de les vendre ou de les 

utiliser pour l’expérimentation, ou le rejet d’enfants parce qu’ils ne répondent pas au désir de 

leurs parents ? C’est la même logique du « utilise et jette » qui engendre tant de résidus … »2 

 

                                                 
1 Pape François, lettre encyclique Laudato Si’, Editions Parole et Silence, 2015, 191 p, p. 95. 
2 Idem, p. 95/96 
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Arrêtons-nous un instant sur l’exemple du renouvellement des lois de bioéthiques et de leur 

contenu, comme illustration de ce relativisme pratique. Nous nous interrogerons sur les 

conséquences de ce processus, notamment le rôle contingent de la paternité qui en découle, 

voire sa disparition programmatique, le paradigme intellectuel dont sont issues ces lois, et nous 

envisagerons une interprétation théologique de ce paradigme. Peut-être sera-t-il alors possible 

de suggérer quelques voies de sortie dans les perspectives portées par Laudato Si’. 

 

1. Le renouvellement des lois de bioéthiques en France : « Quel monde voulons-nous ? »3 

C’est cette interrogation qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on réfléchit sur ce projet 

de loi. Il s’agit d’un projet de loi qui s’inscrit dans un parcours administratif strictement balisé. 

 

1.0 Où en sommes-nous ? Le calendrier d’adoption du texte : 

Adopté par l’Assemblée Nationale fin Octobre 2019, le texte concerne l’ouverture de la PMA4 

à toutes les femmes et a généré de nombreux amendements et de longues discussions. Le 8 

janvier 2020, les sénateurs ont adopté en commission le projet de loi bioéthique présenté par 

les députés. Ils y ont apporté des modifications notables, mais sans remettre en cause l’essentiel 

du texte déjà voté par l’Assemblée Nationale. Le 4 février, le Sénat a adopté ce texte à quelques 

voix près (153 pour, 143 contre). L’économie du texte ne change pas fondamentalement. Toutes 

ces nouvelles dispositions pourront être remises en cause par les députés en seconde lecture. Le 

texte modifié a été transmis à l’Assemblée Nationale, qui devrait l’examiner courant avril. En 

mai, le texte passera ensuite de nouveau entre les mains des sénateurs pour une seconde lecture 

de l’ensemble du texte. Il ne faut donc pas envisager une adoption définitive du texte avant l’été 

2020. Il est cependant à craindre que la pandémie actuelle ne vienne bouleverser ce calendrier. 

 

1.1 Le contenu problématique du texte de loi : le processus d’élargissement de la PMA et 

ses conséquences. 

Ce projet de loi soulève des enjeux majeurs dans trois domaines : l’accès aux techniques 

artificielles de procréation humaine, le développement de la recherche sur les embryons 

humains, l’accroissement de la sélection anténatale. 

C’est l’article un de cette loi, qui étend l’assistance médicale à la procréation (PMA) avec 

donneur aux femmes seules ou en couple sans partenaire masculin, qui soulève le plus de 

débats, tant sur le plan éthique (élimination massive d’embryons humains), que sur celui de 

l’anthropologie (effacement et disparition progressive du père). Ceci conduit bon nombre 

d’experts à poser la question du bienfondé de ce changement « révolutionnaire » de modèle 

anthropologique, et des risques inédits qu’il pourrait entraîner. L’Église catholique est 

intervenue vigoureusement dans ce débat, en s’interrogeant sur le modèle de société que nous 

voulons pour demain. La parution de la lettre encyclique du pape François « Laudato Si’ », le 

25 mai 2015 l’a conduit à réfléchir aux liens entre écologie et bioéthique, et à poser la question 

                                                 
3 AFC, Quel monde voulons-nous pour demain ? Pierre Téqui, Paris 2018, 95 p. Mgr Pierre d’Ornellas, 

BIOETHIQUE, Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? Balland, Langres, 2018, 126 p. Mgr 

Pierre d’Ornellas, BIOETHIQUE, Quelle monde voulons-nous ? Discerner des enjeux d’humanité, Bayard les 

éditions du Cerf. Mame, Paris, 2019, 119 p. Mgr Pierre d’Ornellas, Ecologie et bioéthique, un nouveau chemin ! 

Balland, Paris, 2019, 37 p. La Croix, Bioéthique, le grand débat, Hors-série. Loup Besmond de Senneville et 

Martin Steffens, Et si c’était la fin d’un monde, Bayard, Lonrai, 2019, 236 p. 
4 Procréation Médicalement Assistée. 
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d’une éthique universelle au service de l’écologie5, ainsi qu’au rôle normatif de la nature en la 

matière. 

 

Sans vouloir négliger l’importance des autres sujets qui font débat dans ce projet de loi : la 

congélation des ovocytes, les cellules souches embryonnaires, les tests génétiques, les bébés 

médicaments, la création d’embryons transgéniques, et de chimères, il parait important de 

mener une réflexion sur l’illusion « progressiste » que représente la PMA pour tous qui, 

bouleversant les principes anhistoriques de l’équilibre biologique de l’espèce humaine, 

piègerait l’enfant, abolirait le rôle régulateur, notamment sur le plan de la construction  

psychique de la cellule familiale classique et conduirait à terme à l’effacement du père. 

Effacement dont il faudra interroger la racine au plan symbolique : le refus de l’altérité, de 

l’autre, et du Tout-Autre, Dieu, auquel il aboutirait inéluctablement. 

 

1.1.0. Description de la PMA et des problèmes éthiques qu’elle soulève :6 

 

A- La fécondation in vitro (FIV) élimine massivement des embryons humains : le principe de 

la PMA repose sur la FIV. Il s’agit de pratiquer une stimulation hormonale, un recueil des 

gamètes, une fécondation. Deux méthodes sont possibles pour cette dernière : la technique 

conventionnelle : on effectue une série de fécondations artificielles en éprouvette en mettant en 

contact le sperme et les ovules (c’est la FIV au sens strict). Et la technique avec injection 

intracytoplasmique (ICSI) : on force la pénétration de spermatozoïdes dans des ovules avec une 

micropipette. Intervient ensuite un transfert des embryons dans l’utérus. C’est une phase de 

sélection des embryons qui permet à certains d’entre eux d’être implantés dans l’utérus de la 

femme. On implante souvent plusieurs embryons. Si plusieurs d’entre eux nidifient, intervient 

alors une « réduction embryonnaire », i.e. un avortement sélectif. 

 

La technique est loin de réussir à tous les coups. On estime à 17% le taux de réussite moyen par 

rapport au nombre d’embryons implantés. A noter que le nombre d’embryons conçus est très 

largement supérieur à celui des embryons implantés. La moyenne semblerait être de 18 

embryons conçus pour un seul implanté. Les autres sont congelés, ou bien donnés à d’autres 

couples ou simplement détruits. 

 

Est-ce acceptable sur le plan éthique ? Tout dépend de la conception que l’on a de l’embryon. 

Est-ce un matériau de laboratoire, à partir du moment ou il ne fait plus l’objet d’un « projet 

parental » ? Est-ce un être humain dès les premières phases de son développement, car il porte 

en lui le programme génétique propre à notre espèce qui, nécessairement, aboutira à cet être 

humain, à une personne ? Effleurons simplement pour l’instant le sujet dans la dimension 

éthique qu’il entretient avec la PMA. 

 

B- Quelles conséquences de la PMA sur les besoins vitaux de l’enfant ? 

Plusieurs raisons rendent la PMA inacceptable sur le plan éthique : 

                                                 
5 Revue D’éthique et de théologie morale, Vers une éthique universelle au service de l’écologie, mars 2020, N°305. 
6 Ce texte suit et résume l’article « la PMA et l’effacement du père », p. 119-132, Fr. A.-M Crignon, revue Sedes 

Sapientiae n°149, Société Saint-Thomas d’Aquin, F-53340 Chémeré-le-Roi. 
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- L’embryon est-il un droit, est-il un dû ? « Une personne ne se fabrique pas, elle s’engendre. 

Elle ne peut être livrée comme une chose dont on passerait commande, mais seulement 

accueillie comme un don gratuit qui dépasse absolument celui qui le reçoit, et cela dans un 

contexte de relations humaines intimes et profondes au sein du couple. »7 Cet embryon possède 

une dignité inaliénable, celle d’un sujet autonome de pensée et d’action, même si - et surtout - 

dans sa dimension ontologique cette autonomie est relative, car elle est en relation constante 

avec son Créateur, qui la maintient dans l’être, ensuite avec d’autres personnes humaines, 

dotées de la même dignité, dont elle dépend aussi. Sur le plan éthique, cet embryon est un sujet 

de droit, et ne doit jamais être traité comme l’objet d’un droit. En conséquence, fabriquer un 

embryon in vitro constitue un déni objectif de sa dignité d’être humain et le ravale au rang 

d’objet totalement manipulable par nous. Il n’est pas ici question de nier l’amour très sincères 

des futurs parents, ni le dévouement des équipes médicales qui souhaitent soulager une 

souffrance réelle et souvent insupportable de certains couples infertiles. « Il s’agit simplement 

de rappeler que la bonté éthique d’un acte, c’est à dire sa pleine adéquation au bien intégral 

de la personne, n’est pas garanti par les bonnes intentions ni par son heureux résultat. Il faut 

voir s’il n’y a pas dans l’acte même une réalité objectivement contraire au bien. Car, dans ce 

cas, en posant l’acte, j’ai l’intention objective de procurer un mal. »8 

 

Si l’objet fabriqué n’a pas de droits, à l’instar d’un ordinateur, plus rien ne m’empêchera d’aller 

aussi loin que je le jugerai bon. Je peux le détruire.  J’ouvre alors la boite de Pandore…quelles 

seront les futures transgressions éthiques ? 

 

- La PMA soumet l’enfant au désir de l’adulte. Mais, objectera-t-on, n’est-ce pas toujours le 

cas ? Après tout l’enfant est bien issu du désir entre deux adultes, quel que soit le contexte 

existant. « A cet égard, il y a bien une différence profonde entre poser un acte conjugal avec 

l’espoir qu’une conception s’en suivra, et demander à la technique de fabriquer des embryons 

puis de les sélectionner. »9 Si, dans le premier cas nous sommes dans le domaine du don, ce 

n’est pas le cas dans le second, où c’est, en fait, notre narcissisme qui prévaut car nous avons 

fait disparaitre la contingence absolue de l’advenue de cet embryon, qui est sa liberté première. 

La littérature a souvent attiré notre attention sur ce danger de fabriquer de l’humain. Les figures 

du Golem et du docteur Frankenstein nous sont familières, relisons donc ces ouvrages qui 

désormais ne sont plus de fiction. S’est-on également inquiété des pathologies qui découleront 

des blessures psychologiques infligées aux enfants nés ainsi ? Déjà certains psychothérapeutes 

craignent l’apparition de sentiments de toute-puissance, de refus de respecter autrui, de 

culpabilité morbide.10 

 

- Le corps humain en voie de marchandisation : Si les gamètes sont réduits au rang de 

matière première manipulable, la voie est ainsi ouverte à leur marchandisation. Si c’est 

officiellement interdit en France, cela ne l’est pas dans d’autres pays. 

                                                 
7 Idem p. 121 
8 Idem p. 123 
9 Idem p. 124 
10 Blanche Streb, Bébés sur mesure. Le monde des meilleurs, Artège, 2018 
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- La PMA institue insidieusement une pratique eugéniste, socialement tolérée au nom de 

la liberté. S’il est nécessaire de sélectionner des embryons, comme cela est apparu, quels 

critères nous permettront de sélectionner parmi eux celui ou ceux qui seront le ou les 

« meilleur(s) » ? Se pose ainsi la question de la normalité. Qu’est-ce qu’un enfant sain ? Est-ce 

l’enfant le plus performant ? On rêvera alors d’un enfant « parfait », premier pas vers un 

eugénisme positif, socialement acceptable. C’est la posture idéologique de l’époque qui se 

dévoile alors au grand jour : la performance comme paradigme social, scientifique, technique, 

culturel, éthique, unique. La réalité est devenue dès lors unidimensionnelle, comme Herbert 

Marcuse l’avait écrit dans les années soixante. On évoque la performance certes, mais il s’agit 

bien d’une performance toujours soumise à mon désir, à ma subjectivité, pleine et entière, 

prométhéenne. 

 

- La PMA crée de la fragilité sociale, notamment parmi les familles monoparentales. 

Près d’un quart des familles françaises sont monoparentales, à 85 % constituées de mères seules. 

Ces familles concentrent les plus grandes fragilités sociales, économiques et scolaires 

françaises. Le président Macron s’en est ému et prétend en faire un axe de sa mandature. Et 

« pourtant il met à l’agenda parlementaire l’extension du recours à la PMA pour les femmes 

seules et les femmes en couple, qui aura pour effet l’accroissement du nombre de familles 

monoparentales. Où est la cohérence d’un exécutif qui fabrique par la loi de la fragilité sociale 

qu’il prétend combattre par ailleurs ? »11 Cette loi conduit également à un imbroglio juridique 

et à un cafouillage aux graves conséquences. «Toute prise de distance avec la réalité biologique 

fondée sur l’altérité des sexes conduit inévitablement à un imbroglio juridique pour établir la 

filiation »12, car pour reprendre le propos de la Garde des Sceaux, «Ce n’est pas l’accouchement 

qui fait la filiation ». D’où la création d’un nouveau concept issu de la Novlangue officielle « la 

mère qui n’accouche pas… » Exit le principe universel Mater semper certa est... 

 

Si ce n’est pas l’accouchement qui fait la filiation, comment interdirait-on la GPA à un homme 

seul pour satisfaire son désir d’enfant ? On ne saurait ériger l’égalité pour tous et la refuser à 

certains. C’est « une révolution dans le droit de la filiation »13 parfaitement assumée par la 

Garde des Sceaux. Ce n’est plus la réalité biologique qui ferait référence, mais la volonté de 

l’adulte à être parent. Par-là est désormais introduite l’éviction des pères. Le CNCE l’écrit en 

toutes lettres : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, sans partenaire masculin, revient à 

« institutionnaliser l’absence du père, donc de l’absence de l’altérité masculin/féminin ». La 

question que l’on est en droit de se poser est de savoir si cette institutionnalisation de l’absence 

du père, et en réalité de sa contingence, prend en compte les besoins de l’enfant. S’il est vrai 

que l’enfant ne peut se penser que comme l’enfant d’un homme et d’une femme, et si la loi 

tente de lui imposer un modèle impossible à comprendre, mais auquel il doit souscrire pour 

satisfaire aux injonctions de ses parents du même sexe, on crée une situation de double 

contrainte dont on connait les effets pervers. Quels types de pathologies nouvelles émergeront ? 

                                                 
11 Elisabeth Montfort, présidente du pôle Famille et Société de l’institut Thomas More, Familles monoparentales 

et PMA. Quand la loi fabrique de la fragilité sociale, note d’actualité 59, septembre 2019. 
12 Idem. 
13 Assemblé Nationale. Commission spéciale chargée de la révision de la loi de bioéthique, 16 septembre 2019, 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. 
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1.1.1. La PMA élargie, les raisons de cette logique du « toujours plus » : 

A l’origine, les scientifiques promoteurs de la PMA ne visent qu’à venir en aide aux couples 

infertiles. En 1994, la loi Bioéthique valide et encadre le recours à la PMA, tout en interdisant 

la GPA14. Cette loi précise que les deux membres du couple doivent être vivants et en âge de 

procréer. Le but de cette autorisation est double :  

- remédier à l’infertilité médicalement constatée d’un couple. 

- éviter la transmission à l’enfant d’une maladie particulièrement grave, même si le couple 

demandeur est fertile. 

 

Cette intervention du législateur élargit donc la PMA à des couples fertiles. Un pas décisif est 

franchi. La logique apparemment inéluctable du « toujours plus » en matière de Bioéthique se 

met en marche. En 2014, la Cour de cassation reconnait l’adoption d’enfants par « l’épouse » 

d’une femme qui a conçu illégalement à l’étranger par PMA. (C’est d’ailleurs l’esprit de la loi 

Taubira votée en 2013). C’est un premier pas pour la PMA pour toutes. En 2017, le président 

Macron annonce l’ouverture des états généraux de la bioéthique et une concertation nationale 

sur l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. La réponse est 

très largement défavorable à cette ouverture. 

 

Désormais la logique du « toujours plus » est enclenchée, puisqu’un projet de loi est déposé. 

Elle traduit simplement le sentiment que « ce qui est possible sous certaines conditions doit 

l’être un peu plus tard (le moins tard possible) sans conditions. »15 Si la fascination pour la 

technique et le pouvoir qu’elle donne, si l’aspect économique est également très important, si 

l’idée implicite que toute nouveauté est bonne en elle-même, expliquent incontestablement les 

racines de cet emballement, il existe cependant une cause encore plus profonde. 

 

Il s’agit de la dissociation complète de la nature et de la liberté, comprise elle-même dans un 

sens totalement individualiste. Dans une vision réaliste, celle de Saint Thomas par exemple, ma 

liberté me conduit à faire des choix personnels sur la base du consentement à ma nature, à ce 

que je suis : être humain, homme ou femme, de tel pays, à telle époque, etc. (la loi naturelle.). 

Ma nature met des limites à mon pouvoir. Ainsi dois-je admettre que « l’enfant éclôt à la croisée 

de deux manques fondamentaux qui font la nature humaine : l’incomplétude qui fait le vécu de 

la sexualité (chaque sexe dépend de la rencontre et du partage avec l’autre sexe pour devenir 

père et mère), et la finitude qui suscite la transmission psychique faisant de l’enfant un 

successeur dans la lignée des générations. L’enfant nait en cette place symbolique, fondement 

essentiel de son épanouissement psychique, par-delà les aléas du lien d’amour, de ses 

bonheurs, comme de ses heurts. »16 Ma nature m’oblige à discerner le possible de l’impossible, 

entre des désirs destructeurs ou constructeurs. C’est donc dans un donné objectif que s’inscrit 

et opère ma liberté. 

                                                 
14 Gestation pour autrui. 
15 Ce texte suit et résume l’article « la PMA et l’effacement du père », p. 119-132, Fr. A.-M Crignon, revue Sedes 

Sapientiae n°149, Société Saint-Thomas d’Aquin, F-53340 Chémeré-le-Roi, p. 127. 
16 Christian Flavigny, pédopsychiatre, psychanalyste, membre du groupe de travail Famille de l’Institut Thomas 

More, Préserver l’humain face à l’incantation progressiste,3 Octobre 2019. 
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A la fin du Moyen-Age, le nominalisme17 introduit une dissociation progressive entre nature et 

liberté. L’intelligence n’a plus vraiment accès au vrai (sauf par la foi, dans la mesure où la 

révélation divine offre une garantie absolue de sa véracité), et la volonté n’a plus d’orientation 

naturellement fixée vers le bien. La Réforme protestante et l’avènement des Lumières achèvent 

le divorce d’avec la foi, et érigent la liberté individuelle en autonomie absolue. Dès lors, les lois 

civiles et même la liberté d’autrui ne sont plus que des contraintes imposées à ma liberté, 

contraintes qu’il faut réduire le plus possible pour faire plus de place à ma liberté. 

 

Jusqu’à une époque récente, la transmission de la vie semblait échapper à cette logique : il existe 

des obstacles biologiques incontournables : je ne peux pas choisir mon propre sexe, ni celui de 

mes enfants, etc. Mais, si la « nature » n’est rien d’autre qu’une contrainte à ma liberté, pourquoi 

devrais-je tolérer cette limite ? Mon désir est ma propre loi car le tuteur qu’est la nature a 

disparu. Je grandis et je m’épanouis désormais sous la seule conduite de mon désir-roi, le tuteur 

que je me suis librement donné, et non plus sous celui, extrinsèque, de la nature qui s’imposait 

à moi comme une contrainte, une limite. Peu importe que suivre cette nature soit objectivement 

bénéfique à ma croissance, je la répudie car seul mon moi, autocentré, libre, est ma loi de 

croissance. Narcisse, qui admirait son propre reflet dans un étang, est ma nouvelle idole. Je 

prends tout ce que m’indique mon moi car je suis libre, même au risque de me noyer. 
 

2. L’effacement programmatique du père et le sens symbolique de cet effacement* 

 

2.0. L’évolution des lois de bioéthiques conduit inéluctablement à l’effacement du père. 

Avec la PMA pour couples au sens propre, le père n’est plus qu’un donneur de sperme, comme 

la mère n’est plus qu’une donneuse d’ovocytes. Disparue la rencontre de personne à personne, 

par le contact des corps, dans la fécondation. La fécondation par le sperme d’un tiers donneur 

conduit à briser encore plus le lien biologique avec le père. Le lien charnel est tenu pour 

insignifiant. Bien sûr, l’enfant aura un père d’intention mais qui n’est pas son géniteur. 

 

Avec la PMA pour toutes, c’est-à-dire pour « couples » de femmes ou femmes seules c’est la 

paternité d’intention qui devient impossible. L’enfant aura un géniteur, mais pas de père. 

Concrètement il ne saura pas ce qu’est un père. Tous les psychiatres ou pédopsychiatres alertent 

sur les dangers d’une telle situation.18 Faute « d’une scène originaire » cohérente, comment 

l’enfant se construira-t-il ? 

 

Si nous baptisons cette loi d’effacement du père de loi programmatique, c’est parce que cette 

loi nous semble être une clef de lecture pertinente du processus auquel nous assistons. Cette 

volonté d’effacer le père, et donc d’effacer la distinction homme/femme posée par le Créateur 

ne fait que traduire ce retour à l’indifférencié, au chaos, au tohu-bohu que nous indiquions en 

introduction. Il s’agit de défaire un ordre créateur de différence et donc de sens. Il s’agit de 

supprimer l’altérité et donc de refuser le sens, la voie de croissance en sainteté que cette altérité 

me permet : en fait, il s’agit d’empêcher l’exercice de la charité, de s’aimer les uns les autres 

                                                 
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nominalisme 
18 Christian Gérard, Le père des premiers liens, Editions in press, Paris, 2019, 156 p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nominalisme
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comme le Christ nous a aimés, c’est-à-dire non pas s’aimer comme nous nous aimons nous-

mêmes, mais plus que nous-mêmes. Il s’agit en fait de nier le témoignage d’amour qu’est la 

Croix, et par là, nier la paternité de Dieu et son amour infini pour sa créature. Il s’agit, en réalité, 

de vider la Passion de son sens : Christ est mort pour nos péchés. Voilà en quoi le terme de 

programmatique nous semble pertinent. Il traduit ce mouvement d’effacement de l’ordre 

créateur et ce retour vers l’indifférencié. 

 

2.1. L’effacement du père ou le refus de l’altérité, un projet qui se déploie 

En vérité, pourquoi est-il si grave pour l’enfant de ne pas avoir de père ? Le lien de filiation 

maternel, si fort, ne suffit-il pas pour assurer son plein développement psychique ? Non, 

semble-t-il car seul le père peut donner pleinement à l’enfant le sens de l’altérité. Par son corps, 

le père est radicalement distinct de l’enfant dès le départ. Il n’est pas dans une relation 

fusionnelle avec lui, il est autre. Il est ce réel que je ne peux pas plier à tous mes caprices. Cette 

altérité me limite et par là même me sort de la fusion avec le monde qui m’entoure. C’est une 

limite qui me permet d’exister en étant confronté à elle, qui m’interdit de régresser vers la 

fusion. C’est le rôle que joue le père par sa dimension biologique irréductible, tangible. 

 

Cette altérité fondamentale et fondatrice de toutes les autres que le père permet à l’enfant de 

découvrir est double : 

- C’est l’altérité immanente à l’enfant qu’est la nature humaine. Nature qu’il n’a pas choisie 

mais qu’il a reçue d’un autre, et à laquelle il doit consentir pour se construire comme personne.  

Si je veux m’extraire de cette nature, me penser en sujet tout puissant, je dois alors tuer le père 

dont la seule existence me rappelle que j’ai une origine extérieure à moi-même. 

- C’est l’Altérité fondamentale, le Tout-Autre, l’origine première de ma nature et de ma 

personne. Lui que la Bible défini presque toujours comme Père, et presque jamais comme Mère, 

même s’il est parfois « pris aux entrailles » par la pitié, qu’il console, qu’il réconforte.19 

« Pourquoi ? Parce qu’il est capital de faire comprendre aux hommes que Dieu est l’Autre par 

excellence, le Transcendant, l’Etre avec lequel aucun rapport fusionnel n’est concevable, même 

s’il nous appelle à participer à sa nature et à sa vie divine. »20 

 

Au fond, la grande question que pose la PMA, et toutes les dérives en matière de bioéthique, 

est la suivante : qui est la source de la vie, le maître du réel, Dieu ou nous ? Qui a le dernier 

mot ? Mais ce combat a-t-il un sens puisque le projet du Père est, à travers le Fils, un projet 

d’adoption dès avant la création du monde ? C’est ce que nous dit saint Paul : « Il nous a élus 

dans le Christ avant la fondation du monde pour être saints et immaculés, en sa présence, dans 

l’amour, nous prédestinant à l’adoption filiale par le Christ selon le dessein bienveillant de sa 

volonté. » (Eph 1, 4 et 5) Que s’est-il passé ? Pourquoi n’avons-nous pas pris possession de cet 

héritage ? Ou plutôt seulement d’une part de notre héritage ? 

 

                                                 
19 « Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi, je 

vous consolerai » (Is 66, 12-13). Cf. Jacques Briend, Dieu dans l’Ecriture, Cerf, Lectio divina 150, 1992. 

https://www.payot.ch/Detail/dieu_dans_lecriture-jacques_briend-9782204045704 
20 « La PMA et l’effacement du père », p. 119-132, Fr. A.-M Crignon, revue Sedes Sapientiae n°149, Société Saint-

Thomas d’Aquin, F-53340 Chémeré-le-Roi, p. 131 

https://www.payot.ch/Detail/dieu_dans_lecriture-jacques_briend-9782204045704
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J. M Garrigues21 nous indique que, dans la création de l’homme, le Créateur se manifeste 

comme le Père qui donne un héritage :  

« Tout va se jouer autour de cette notion d’héritage. La création n’est en fait qu’une 

partie de l’héritage que Dieu promet à l’homme. S’il lui donne, par sa liberté et son 

intelligence de dominer le reste de l’univers, Dieu lui donne quelque chose de plus 

précieux en le créant à son image et à sa ressemblance. Il lui donne sa ressemblance, 

c’est-à-dire de vivre et de croître dans la communion d’amour avec Dieu. Tel est le 

secret de Dieu : il se donne lui-même en héritage pour l’homme. C’est en cela qu’il est 

Père. Or l’homme a la possibilité, car il est libre, de se situer de deux manières 

différentes vis-à-vis de cet héritage ; ou bien il peut mettre la main sur la création 

comme étant la part d’héritage que Dieu lui doit et faire de sa liberté, en quelque sorte, 

l’exploitant sinon le dévastateur du monde ; ou bien il peut mettre au centre de la 

croissance de sa liberté le désir d’entrer en possession de l’héritage entier et de ne rien 

s’approprier en le décrochant du bien le plus précieux qui est Dieu lui-même. L’erreur 

du péché originel, erreur de cœur et pas seulement erreur intellectuelle, Jésus l’explique 

très bien dans la parabole de l’enfant prodigue. 

Dieu voulait donner à l’homme l’héritage entier tandis que le fils prodigue demande 

« sa part d’héritage ». Le drame du péché réside dans ce seul mot « la part » ; car Dieu 

voulait donner tout. Tout donner mais tout donner dans la communion, dans l’héritage 

partagé, non pas au sens où l’on découpe, mais au sens où l’on goute ensemble, comme 

le montre la suite. Mais Adam partit et le Père lui donna sa part de bien. Le Père est lié 

par son amour, par son respect de la liberté de son enfant. Aussitôt que le fils s’empare 

du bien, ce bien séparé de la source créatrice est frappé de mort. Le Père voulait que le 

fils entre en possession du monde au fur et à mesure qu’il grandirait vers la vie éternelle, 

et non pas qu’il prétende s’absolutiser lui-même à travers le monde. » 

 

Cette part de notre héritage, nous la ruinons et nous la dilapidons. Nous la ruinons par notre 

impact écologique mortifère, dont la pandémie récente n’est qu’une illustration. Nous la 

dilapidons par notre déni du rôle normatif que joue la nature dans la construction raisonnée de 

la personne. Nous la ruinons par cet épouvantable phantasme de toute puissance qui puise à la 

source de notre délire narcissique collectif et qui nous courbe sur nous-mêmes. Nous la 

dilapidons par un usage irréfléchi d’une liberté factice, enchainée en réalité à un désir-roi, qui 

déconstruit un ordre de croissance bénéfique au profit d’un retour vers l’indifférencié, le tohu-

bohu. 

 

Face à une telle situation, peut-on espérer, et surtout, que faut-il faire ? L’espérance est une 

vertu cardinale. Comme nous y invite le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si’22, 

l’humanité a besoin de changer. Il s’agit dans le sixième chapitre « Education et spiritualité 

écologiques » de la lettre encyclique, de miser sur un autre style de vie (& I) et d’entrer dans la 

conversion écologique (& III). Tout est dit. Le programme est défini. Cette lettre encyclique 

s’adresse à tous les hommes de bonne volonté, il nous appartient d’en faire partie.   (↑) 

 

Gérard VARGAS 

 

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

                                                 
21 Jean-Miguel Garrigues, Dieu sans idée du mal, p. 37/38, Ad Solem, Nanterre, 2016, 218 p. 
22 Pape François, lettre encyclique Laudato Si’, Editions Parole et Silence, 2015, 191 p 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-gerard-vargas/
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Paul PAUMIER 

 

* * * * * * * * * * * * * *  
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sitographie qui précède, mais que les contraintes de publication nous ont 

obligé à ne pas inclure dans le Bulletin lui-même. Vous le trouverez donc 

uniquement en ligne à l’adresse indiquée. 
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L'occultation de la maladie, individuelle, mais aussi collective, est au cœur de la pièce Angels in America de 

http://www.lemonde.fr/epidemie-grippe-a/article/2009/09/11/epidemies-et-litterature-une-inspiration-contagieuse_1237724_1225408.html
http://www.lemonde.fr/epidemie-grippe-a/article/2009/09/11/epidemies-et-litterature-une-inspiration-contagieuse_1237724_1225408.html
http://www.lemonde.fr/epidemie-grippe-a/article/2009/09/11/epidemies-et-litterature-une-inspiration-contagieuse_1237724_1225408.html
http://www.amazon.fr/épidémies-racontées-par-littérature/dp/2343104026#reader_2343104026
https://tinyurl.com/v6ja5up
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Tony Kushner. Cette fresque en deux parties met en scène une dizaine de personnages dans le New York des 

années Reagan. Homosexualité, maladie et corruption politique se croisent dans une œuvre qui mêle surréalisme 

et ancrage dans la réalité sociale de l'Amérique des années quatre-vingt. Un des personnages principaux, Roy 

Cohn (inspiré d'un conseiller du sénateur Joseph McCarthy qui a réellement existé), est un ambitieux avocat 

gay qui nie son homosexualité. "Je ne suis pas un homosexuel mais un hétérosexuel qui couche avec des 

hommes, dit-il. Comment un homme [de ma trempe] pourrait-il appartenir à une communauté qui n'a aucun 

poids politique ?" Découvrant qu'il est atteint du sida (il parle d'un "cancer du foie"), il use de ses influences 

politiques pour obtenir le traitement par AZT alors en vogue, disponible seulement auprès de quelques 

privilégiés. Cohn a une vision très utilitariste de sa relation aux autres. Ses amis vont et viennent, les relations 

sont jetables, vite établies, vite remplacées. Voyant tant de vies écrasées par la maladie, Roy Cohn refuse de 

s'attacher aux autres. L'épidémie de sida devient alors synonyme d'individualisme. Lorsqu'un autre personnage, 

Prior, annonce à son partenaire Louis sa maladie, ce dernier le quitte. La brutalité des relations exposées dans 

Angels in America est toutefois atténuée par la tendresse de quelques personnages : un infirmier transsexuel qui 

soutient son ami dans l'épreuve de la maladie, une mère mormone qui se fait violence pour accepter 

l'homosexualité de son fils, et surtout, les anges, fidèles accompagnateurs des personnages dans leur fuite en 

avant.] 

LA FONTAINE, Jean de. « Les animaux malades de la peste ». In Fables. [en ligne] URL : 

poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jean_de_la_fontaine/les_animaux_malades_d

e_la_peste (consulté le 18/03/2020). 

[Des siècles plus tard, la peste de Thèbes est évoquée chez Jean de La Fontaine, dans "Les Animaux malades 

de la peste". La Fontaine y fait référence à l'Achéron, le fleuve des Enfers, frontière du royaume des morts, qu'il 

faut payer pour traverser. La "peste" n'y est prononcée qu'au quatrième vers, à demi-mot – "La peste (puisqu'il 

faut l'appeler par son nom)" – après avoir été décrite comme "Un mal qui répand la terreur/Mal que le ciel en 

sa fureur/Inventa pour punir les crimes de la terre". Afin de sauver son peuple de la peste, le roi propose le 

sacrifice du "plus coupable". C'est l'âne, le plus naïf, qui est finalement condamné par excès d'honnêteté. 

L'épidémie fait ici écho à un univers politique corrompu : "Selon que vous serez puissant ou misérable, /Les 

jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir". Dans cette fable sans illusion, la peste est l'allégorie d'un 

climat de mensonge, de calculs et d'hypocrisie.] 

LE CLEZIO, Jean-Marie Gustave. La Quarantaine (1955). Paris : Gallimard, 1995. (Folio). 

[Fin XIXe siècle, à bord de l’Ava pour rentrer chez eux, Léon et son frère Jacques voguent vers l’île Maurice. 

Après une escale imprévue à Zanzibar, deux des passagers de leur embarquement révèlent des symptômes de 

variole. Tous sont contraints de débarquer sur l’île Plate, havre volcanique de l’Océan Indien, où ils devront 

rester en quarantaine pour une durée indéterminée. Inspiré par un événement de la vie de son grand-père, Le 

Clézio rapporte dans La Quarantaine l’expérience de l’isolement forcé, sur une île où la colonisation sépare les 

Européens des "coolies", ces immigrés indiens engagés pour travailler dans les colonies. Contrairement aux 

auteurs cités précédemment, Le Clézio s'attache moins à décrire la maladie que l'imaginaire stimulé par l'exil 

en nous-mêmes. Léon porte le récit à la première personne, retrace sa rencontre avec la belle Suryavati, ou 

encore ses escapades entre le quartier de la Quarantaine, réservé aux Européens, et celui des Indiens. Jacques 

semble bien plus inquiet : "Nous sommes prisonniers" s'alarme-t-il. L’attente désespérée d’un navire de 

sauvetage, les jeux de pouvoir entre deux mondes, les rapports de force au sein de leur propre communauté 

redoublent l’atmosphère morbide imposée par l’épidémie. Et pourtant, au-delà du marasme, Léon nous raconte 

dans un phrasé intime comment il s’imprègne de la nature rugissante de l’île. Il transgresse l’enfermement 

mental de la quarantaine.] 

LEWINO, Frédéric. « L’épidémie de choléra de 1832 vue par Alexandre Dumas ». In Le 

Point, 17/03/2020. [en ligne] URL : https://www.lepoint.fr/culture/l-epidemie-de-cholera-

de-1832-vue-par-alexandre-dumas-17-03-2020-2367596_3.php (consulté le 18/03/2020). 

LONDON, Jack. La Peste écarlate (1912). Trad. Paul Gruyer et Louis Postif. Paris : 

Flammarion, 2018. 112 p. (Librio ; 1228). 

[Un récit d'anticipation post apocalypse : suite à une épidémie, le monde est redevenu sauvage et presque tous 

les humains ont disparu. Les quelques individus épargnés ont recréé un semblant de société mais sans culture 

https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jean_de_la_fontaine/les_animaux_malades_de_la_peste
https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jean_de_la_fontaine/les_animaux_malades_de_la_peste
https://www.lepoint.fr/culture/l-epidemie-de-cholera-de-1832-vue-par-alexandre-dumas-17-03-2020-2367596_3.php
https://www.lepoint.fr/culture/l-epidemie-de-cholera-de-1832-vue-par-alexandre-dumas-17-03-2020-2367596_3.php
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et sans passé et dirigé par des brutes. Mais un espoir subsiste : un vieillard a entreposé dans une grotte des 

ouvrages, vestiges de la civilisation, afin qu'un jour l'esprit humain puisse renaître de ses cendres.] 

MANZONI, Alessandro. Histoire de la colonne infâme (1840). Trad. Christophe Mileschi. 

Préface Eric Vuillard. Apostille de Leonardo Sciascia. Paris : éd. Zones sensibles, 2019. 

160 p. 

[Cette histoire de l'auteur italien est souvent comparée à l'"Affaire Calas" de Voltaire. En 1630 à Milan plusieurs 

hommes sont accusés d'avoir délibérément propagé la peste. Ils sont condamnés et exécutés. Leurs juges font 

édifier un monument pour commémorer le procès mené à l'aide de supplices terrifiants. "Pour Manzoni, les 

juges sont comptables à titre personnel de leur jugement, qui s’apparente à un crime. Il défend ainsi l’idée que, 

jusque dans le pire des systèmes politico-juridiques, les individus conservent une part d’autonomie, la faculté 

de s’affranchir des préjugés de leur époque, et de se comporter selon ce qui est juste et bon.  Ce qui est en jeu, 

implicitement, c’est donc la question, ancienne dans la théologie chrétienne, du libre arbitre, mais tout autant, 

en un sens, celle plus moderne du déterminisme." Une question qui demeure d’une parfaite actualité. Tout 

comme ce qui est commun à toutes les épidémies : la recherche de coupables.] 

MATHESON, Richard. Je suis une légende. Paris : Gallimard, 2001. Rééd. 2007. (Folio 

SF ; 53). 

MERLE, Robert. Les hommes protégés. Paris : Gallimard, 1974. 

MIRBEAU, Octave. L’épidémie (1898). [en ligne] URL : 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%89pid%C3%A9mie (consulté le 

11/04/2020). 

PAGNOL, Marcel. « Les pestiférés ». Dans le Temps des amours. Paris : éd. de Fallois, 1977. 

[Dans Les Pestiférés, texte inachevé et longtemps oublié, Marcel Pagnol a ravivé l’épidémie de peste survenue 

en 1720 à Marseille. Cette nouvelle est publiée en 1977, après sa mort, dans le recueil Le Temps des amours. 

Trésor caché de la littérature d'épidémie, Les Pestiférés nous plonge dans les aventures d’une petite communauté 

marseillaise face à la propagation d’un terrible fléau. Après de vifs pourparlers, les notables du coin menés par 

Maître Pancrace, médecin, et Maître Passacaille, notaire, prennent la décision radicale de confiner le quartier, 

en s’organisant comme une forteresse assiégée. A travers le format de la nouvelle, Pagnol livre un savant 

enchaînement de péripéties toujours plus absurdes, si rocambolesques qu’on en oublierait presque le tragique 

sujet. Dans un élan survivaliste, chacun se voit confier une mission pour participer à l’effort de guerre. Guerre 

contre la propagation, guerre contre les profiteurs qui pillent les provisions. Tous s’enduisent profusément d’un 

liquide qu’on dit efficace contre la contagion, le “Vinaigre des Quatre Voleurs”, équivalent old school du gel 

hydroalcoolique. Le tout conté dans un ton délicieusement burlesque. Alors que leur retraite est un succès, les 

rescapés sont confrontés à un nouvel obstacle : pour endiguer la propagation, les autorités de la région 

entreprennent de brûler tous les villages infestés. Selon Maître Pancrace, il serait insensé de manifester leur 

présence : les impitoyables pillards rodent. Pas d'autre choix, ils doivent quitter les lieux en toute discrétion. 

Dans une scène brillamment loufoque, les membres de cette micro-communauté se lancent alors dans une 

représentation théâtrale hors-pair pour fuir de leur quartier sans éveiller les soupçons. Faux soldats, faux 

cadavres de pestiférés, la mise en scène est parfaite. Si l’issue tronquée de cette nouvelle vous laisse sur votre 

faim, vous pourrez toujours trouver sa chute dans l’adaptation BD des Pestiférés (Samuel Wambre, Serge Scotto 

et Éric Stoffe, Editions Grand Angle, 2019). Le dénouement fut reconstitué par le petit-fils de l’auteur, Nicolas 

Pagnol, à partir des bribes de la transmission orale du récit de l'écrivain.] 

PALUD, Aurélie. La contagion des imaginaires : lectures camusiennes du récit d’épidémie 

contemporain. Thèse de doctorat de littérature générale et comparée de l’Université de 

Rennes 2 sous la dir. de Emmanuel BOUJU. 2014. [résumé et thèse en ligne] URL : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077943 (consulté le 18/03/2020). 

[Ma réflexion s’ancre dans un double constat : le développement de la fiction d’épidémie dans les années 1980 

et la moindre reconnaissance d’une œuvre canonique mais figée dans sa lecture allégorique : La Peste de Camus. 

Mon projet de recherche se fonde sur la volonté d’ériger le récit d’épidémie en genre à part entière et sur 

l’hypothèse d’une intertextualité camusienne dans le récit contemporain. Travaillés par cette forme de 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%89pid%C3%A9mie
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01077943
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contagion, les récits du corpus (García Márquez, Le Clézio, Stewart O’Nan, Saramago, Goytisolo) autorisent 

une approche « allégorique » au sens où Walter Benjamin entend ce terme : écriture de la ruine, de l'éclatement 

et de la fuite du sens. En retour, cette relecture de La Peste à l’ère contemporaine doit favoriser une approche 

renouvelée du roman. Plus largement, il s’agit d’évaluer dans quelle mesure la contagion est une métaphore 

pertinente pour représenter le phénomène littéraire. De fait, le récit d’épidémie se présente comme un espace 

dialogique où s’entrelacent l’imaginaire de l’auteur et des imaginaires sociaux variés, notamment celui de la « 

crise postmoderne ». On peut alors considérer ces fictions allégoriques comme des « forme-sens » puisque la 

contagion y constitue à la fois un thème, un principe esthétique et un enjeu éthique. De ces multiples interactions 

entre le réel et la fiction émerge alors une dernière forme de contagion : celle qu’implique l’acte de lecture. 

Dans quelle mesure le lecteur contamine-t-il l’œuvre ? Comment la fiction peut-elle constituer un 

« pharmakon » face à la « crise » du monde contemporain ?] 

POE, Allan. Le Masque de la mort rouge (1842). Trad. Charles Baudelaire. [en ligne] 

URL : https://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/poe_edgar_allan_-

_le_masque_de_la_mort_rouge.pdf. (consulté le 11/04/2020). 

[Traduit en français par Charles Baudelaire, un roman "gothique" qui se prête à de nombreuses interprétations. 

Dans une abbaye fortifiée le prince s'est enfermé, avec mille de ses courtisans, afin de fuir l'épidémie 

foudroyante de la Mort Rouge, terrible fléau qui frappe le pays. Indifférents aux malheurs des populations 

frappées par la maladie, ils mènent alors une vie de plaisirs en toute sécurité.  Mais leur isolement n'est 

qu'illusion et ils finiront par être frappés eux aussi.] 

RASIMI, Olivier. Le silence de la chair. Paris : Le Passage, 2014. 317 p.  

ROTH, Philip. Némésis. Trad. Marie-Claire Pasquier. Paris : Gallimard, 2014. (Folio ; 5375). 

[A l’été 1944, Bucky Cantor a 23 ans. Il vit à Newark, aux Etats-Unis. Malgré ses grandes aptitudes physiques 

et son corps de gymnaste, il n’a pas pu rejoindre les corps armés mobilisés pour la Seconde Guerre mondiale, à 

cause de sa très mauvaise vue. Il se retrouve alors directeur des terrains de jeux sportifs de Weequahic, quartier 

juif de la ville. Honteux de ne pas pouvoir participer à l’effort de guerre, il se retrouve pourtant en première 

ligne d’un tout autre front : une épidémie de poliomyélite. Touchant principalement les enfants, elle frappe de 

plein fouet l’entourage de Bucky. Quand elle ne tue pas, la polio atrophie les membres de ses victimes, les 

rendant lourdement handicapés. Comment accepter un tel drame ? Dans Némésis, dernier roman de sa carrière, 

Philip Roth épluche les émotions suscitées par la fureur d’une épidémie. Aussi interroge-t-il les réactions de 

Buck, ce héros, dégoulinant de loyauté et assoiffé de réponses, face à la “tyrannie de la contingence”. Comment 

mesurer sa culpabilité face à un mal invisible, qui décloisonne toute rationalité ? L’épidémie est-elle le fait 

d’une Némésis, du nom de cette déesse de la mythologie grecque qui châtie l’excès, la démesure et l’orgueil ?] 

SARAMANGO, José. L’aveuglement. Paris : Seuil, 2008. 384 p. (Points). 

[Un homme devient soudainement aveugle. C'est le début d'une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante 

à travers tout le pays. Mis en quarantaine, privés de tout repère, les hordes d'aveugles tentent de survivre à 

n'importe quel prix. Seule une femme n'a pas été frappée par la " blancheur lumineuse ". Saura-t-elle les guider 

hors de ces ténèbres désertées par l'humanité ? Né en 1922 et décédé en 2010, José Saramago, écrivain portugais, 

a reçu le prix Nobel de littérature en 1998. « José Saramago nous raconte qu'il faut parfois devenir aveugle pour 

réussir à voir la face cachée et essentielle des choses. Un beau livre plein d'espoir. »] 

STOUFF, Jean. « Epidémies et littérature ». In Biblioweb, 16/03/2020. [en ligne] URL : 

https://biblioweb.hypotheses.org/39716 (consulté le 18/03/2020). 

THILLIEZ, Franck. Pandemia. Paris : Pocket, 2016. 696 p.  

[Comme chaque matin, Amandine a quitté sa maison de verre pour les locaux de l'Institut Pasteur. Mais ce 

matin-là est particulier. Appelée pour des prélèvements à la réserve ornithologique du Marquenterre, la 

microbiologiste est déconcertée : trois cadavres de cygnes gisent sur une étendue d'eau. En forêt de Meudon, 

un homme et son chien ont été abattus. Dans l'étang tout proche, un sac de toile contenant des ossements : quatre 

corps en kit. Et pendant ce temps, une grippe à la souche non identifiable vire à l'épidémie et fauche jusqu'aux 

plus robustes du quai des Orfèvres, mettant à l'épreuve Franck Sharko et Lucie Henebelle.] 

https://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/poe_edgar_allan_-_le_masque_de_la_mort_rouge.pdf
https://www.bibebook.com/files/ebook/libre/V2/poe_edgar_allan_-_le_masque_de_la_mort_rouge.pdf
https://biblioweb.hypotheses.org/39716
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TITTI, Naomi. « L’épidémie en littérature, à travers 6 grands romans ». In France Culture. 

Emission Art et création, 17/03/2020. [en ligne] URL : 

www.franceculture.fr/litterature/lepidemie-en-litterature-a-travers-6-grands-romans 

(consulté le 18/03/2020). 

VILLA TORRES, Lina Patricia. De la maladie contagieuse à la fin des temps dans "la 

montagne magique", "la peste", "l’amour aux temps du choléra" et "Némésis". Thèse de 

doctorat de littérature de Strasbourg sous la dir. Pascal Dethurens. 2018. [résumé en ligne] 

URL : http://www.theses.fr/2018STRAC032 (consulté le 18/03/2020). 

[À partir de l’étude de deux romans européens et de deux des Amériques, la présente thèse de doctorat examine 

la manière dont la maladie contagieuse sert de métaphore à la crise. Elle poursuit un triple objectif. Au niveau 

individuel, on démontre le rôle actif de chacun face à la maladie, puisque tant les médecins que les malades font 

appel à l’inventivité afin de lutter contre le fléau. Au niveau social, on prouve que la contagion sert d’argument 

pour stigmatiser et discriminer l’Autre que l’on considère comme menaçant. Au niveau politique, on souligne 

l’importance d’un compromis individuel et collectif dans la gestion des risques car les fictions illustrent les 

effets catastrophiques lorsque les États sont incapables d’assurer la protection de la santé des populations (vols, 

pillages, recherche prétendue de coupables et mise à mort des innocents).] 

WALD LASOWSKI, Patrick. « Syphilis et littérature ». In BARDET, Jean-Pierre ; 

BOURDELAIS, Patrice et GUILLAUME, Pierre. Peurs et terreurs face à la contagion. : 

Choléra, tuberculose, syphilis (XIXe-XXe siècles). Paris : Fayard. 1988, p. 296-313. 

 

N.B. Vous pouvez directement lire les articles marqués d’un hyperlien bleu en faisant :  

Ctrl + clic gauche de la souris sur l’hyperlien.    (↑) 

 

Bonne lecture  

Paul PAUMIER 

 

* * * * * * * * * * * * *   
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Contributions théologiques 
 

 

La notion de dignité dans les œuvres d’A. Camus et de M. Zundel 
(↑) 

 
Camus (né en 1913) et Zundel (né en 1897) sont des contemporains. Camus est plus jeune de 

16 ans. Ils sont « fils de leur temps » : un XXe siècle tragique qui a connu 2 guerres mondiales, 

le stalinisme, le nazisme, les guerres coloniales…siècle de violences inouïes. Tous les deux ont 

été des penseurs qui se sont interrogés sur la condition humaine, et sur la dignité de l’être 

humain tellement bafouée au XXe siècle. Les réponses qu’ils élaborent sont bien sûr différentes, 

en raison de leur option de départ : l’agnosticisme pour Camus, la foi chrétienne pour Zundel, 

et, en raison de la spécificité des démarches philosophique et théologique, mais j’ai pensé que  

des rapprochements stimulants pouvaient apparaitre dans l’analyse de la notion de  « dignité » 

chez ces 2 auteurs. 

 

La démarche de Camus est philosophique. Il ne se considérait pas 

comme un philosophe et pourtant il pose des questions qui sont 

des questions philosophiques. La démarche de Zundel est 

théologique et mystique. La philosophie est l’interprétation du 

monde qui garde sa distance et sa liberté à l’égard de la révélation 

et de la foi. Ainsi, Paul Ricœur ne voulait pas être considéré 

comme un philosophe chrétien, il était chrétien et philosophe. La 

théologie, par contre exprime la conception du monde et de la vie 

conforme à la révélation et à la foi, ce qui n’exclut pas l’usage de 

la raison et le souci de la cohérence. Peut-il y avoir des 

convergences entre eux ? 

 

Un rapprochement insolite ? 

 

Respectons d’abord ce que Camus dit de lui-même : «  Je ne crois 

pas en Dieu, c’est vrai, mais je ne suis pas athée pour autant »1. 

Il récuse donc ce qualificatif, c’est pourquoi il est préférable de 

parler d’une philosophie ou d’un humanisme « sans Dieu ». Ni la 

raison ni l’expérience ne lui permettant de trancher la question, 

l’agnosticisme lui parait la voie la plus cohérente et la plus 

honnête. Prenons donc acte qu’il s’agit d’un agnosticisme ou 

plutôt d’une incroyance par rapport à la croyance chrétienne. 

Dans une conférence, intitulée L’incroyant et les chrétiens, 

conférence faite au couvent des dominicains de Latour-

Maubourg en 1948, il disait au début de sa conférence :  

 

« Ne me sentant en possession d’aucune vérité absolue et d’aucun message, je ne partirai 

jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire, mais seulement de ce fait que je 

n’ai pu y entrer… Je n’essaierai donc pas de me faire chrétien devant vous. Je partage 

                                                 
1 O.Todd,  Albert camus, une vie, Gallimard 1996 
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avec vous la même horreur du mal. Mais je ne partage pas votre espoir et je continue à 

lutter contre cet univers où des enfants souffrent et meurent »2. 

 

Par ailleurs, l’attitude de respect qu’il a vis-à-vis de la croyance d’autrui tranche avec le 

sectarisme méprisant très répandu à son époque (et encore dans la nôtre). Dans une interview 

où il était interrogé sur l’honnêteté, il répondait que l’honnêteté devait être l’un des critères 

d’une vraie rencontre, et il ajoutait cette phrase qu’il faudrait méditer : « l’honnêteté consiste à 

juger une doctrine par ses sommets, non par ses sous-produits »3. Cette élévation d’esprit 

explique l’intérêt qu’il a manifesté pour ce qu’il avait lu de Maurice Zundel. Il avait dû sentir 

que celui-ci se situait sur des « sommets ». Les deux hommes ne se sont pas rencontrés, mais 

ils ont échangé une courte correspondance.  

 

Cf. le fac-similé de la lettre de Camus dans la biographie de MZ4 : « Mon révérend père, Je dois 

au père Moos, à qui je confie ce mot d’avoir lu le texte de votre exposé sur « le message de la 

peste ». J’aurais aimé pouvoir en discuter longuement avec vous. Mais le problème du mal, car 

c’est de lui qu’il s’agit, est sans doute inépuisable avant l’option. Je voudrais m’en expliquer 

un jour, rigoureusement, et je trouverai alors une aide dans votre exposé. Dans tous les cas, 

l’esprit de sympathie avec lequel vous avez considéré mes efforts m’a touché plus que je ne 

saurais le dire. Voulez-vous croire à ma sincère gratitude et à mes sentiments déférents ». Albert 

Camus 

    

 Nous n’avons pas la réponse de Zundel, mais nous avons une homélie prononcée à Lausanne 

en 1960 après la mort de Camus. Il commence ainsi :  

 

« J’ai reçu l’autre jour, avec une profonde émotion une lettre d’Albert Camus me disant 

que pour lui, le grand problème était le problème du mal. Comment se posait pour lui le 

problème du mal ? Pour lui, vous l’avez deviné, l’homme est associé d’une manière 

monstrueuse à une création, à un univers qui méconnaît et piétine toutes les valeurs 

humaines »… « Le scandale de Camus, c’est aussi le nôtre. Comment expliquer cette 

association monstrueuse entre un homme qui aspire à la liberté, à la grandeur, à la 

dignité, et qui, en même temps est si dépendant d’un univers capable de l’écraser ? 

Camus ne voyait qu’une issue à cette situation : c’était la révolte…qui paraissait être la 

seule manière d’affirmer la dignité humaine. »  Ce qu’il y a de si profondément 

émouvant dans la position de Camus, c’est que, s’il n’a pu résoudre le problème de ce 

côté–ci du voile, il l’a profondément senti et magnifiquement exprimé ». 5 

 

On voit ici toute l’admiration de Zundel pour Camus.   

 

Alors, quel rapprochement possible entre un philosophe, Camus (bien qu’il se défende de 

l’être), et un théologien mystique, Maurice Zundel ? Le père Carré, dans l’introduction au livre 

de Zundel, Quel homme et quel Dieu ?6 disait de lui : « Sa théologie était le reflet de sa vie 

intérieure »… C’est vrai, jamais il ne s’égare dans une théologie éthérée car pour lui la 

connaissance de Dieu est liée à une transformation de l’homme (j’y reviendrai plus loin). Sa 

théologie est liée à une anthropologie qu’on peut trouver résumée dans cette phrase : « Je tiens 

                                                 
2 Arnaud Corbic,  Camus et l’homme sans Dieu, cerf  2007, p. 27 
3 Denis Gira,  Le lotus ou la croix p. 125   Interview de Camus cité dans Actuelles  Folio essais n°305 p. 182 
4 B. de Boissière et F.M. Chauvelot, Maurice Zundel, Presses de la Renaissance,  2004 
5 Conférence à Genève en janvier 1975 
6 M.Zundel : Quel homme et quel Dieu ?  Fayard 1976 



92 

 

à dire que le premier article du credo chrétien, c’est : je crois en l’homme ». Sur ce terrain de 

la commune constatation de la valeur de la dignité de l’homme une rencontre était possible. 

    

Mais pour que le dialogue puisse exister en profondeur, il fallait commencer par dissiper ce que 

Zundel appelle « Le grand malentendu ». La conception d’un Dieu rival de l’homme, qui 

transparaît dans l’œuvre de Camus, était largement partagée, elle l’est encore…Cette fausse 

image du Dieu des chrétiens, que pour une part, hélas, l’Eglise a contribué à accréditer, toute 

sa vie Zundel a essayé de la chasser en retournant  aux sources évangéliques. La meilleure et la 

plus vigoureuse expression de cette entreprise, on la trouve dans son beau texte Dieu, le grand 

malentendu.7 Il explique que le Dieu des chrétiens n’est pas un « pharaon », maître absolu, 

ennemi de la liberté de l’homme, « le Dieu bouche-trou de nos impuissances. » Cette image, 

disait-il, qui corrompt notre esprit, corrompt aussi notre religion parce que justement l’Evangile 

nous a apporté une autre échelle des valeurs. Voici le passage où il dissipe le « malentendu » : 

 

 « [Dans le Christ]  … ce visage de Dieu se révèle enfin, le vrai, l’unique visage de Dieu, 

inconnu, insoupçonné, imprévisible, merveilleux, celui que le monde d’aujourd’hui 

attend et ne connaît pas encore. Car enfin, tout l’athéisme moderne : Marx, Nietzsche, 

Sartre, Camus, tous ces grands talents, tous ces grands hommes, chacun à sa manière, 

pourquoi refusent-ils Dieu ? Mais justement, Dieu, ils le voient toujours sous l’image 

du pharaon, comme une limite à l’homme, comme une menace contre l’homme, comme 

un interdit, comme une défense, comme une barrière. Ainsi que l’écrit Sartre dans ce 

raccourci terrifiant : « si Dieu existe, l’homme est néant », tant ils ont le sentiment que 

l’homme doit se tenir debout, s’il veut être un créateur, s’il veut courir une aventure qui 

en vaille la peine, il ne doit compter que sur soi, ne pas faire appel à ce Dieu qui nous 

dispense de tout travail, de tout effort créateur, parce qu’il a tout fait, parce que le sort 

en est jeté, parce que notre destin est éternellement prédéterminé. Et c’est au nom de 

l’activité humaine qu’ils revendiquent leur athéisme, pour que l’homme soit pleinement 

lui-même, pour qu’il atteigne à toute sa grandeur, pour qu’enfin il soit vraiment un 

créateur. Ils ne savent pas combien nous sympathisons avec eux. Nous aussi nous 

sommes des hommes, nous aussi nous avons le sens de la dignité, un sens brûlant, 

ineffaçable. » 

 

Ce texte est très libérateur, et d’abord pour les chrétiens. Sur cette libération, Maurice Zundel a 

développé longuement  sa pensée, elle est toujours d’actualité elle renoue avec les origines du 

christianisme. Le pape Saint Léon (Ve siècle) dans son homélie de Noël nous invitait déjà à 

prendre conscience de notre « admirable dignité ». L’« incroyant » Albert Camus a pu être 

intéressé par ce renversement des valeurs exprimé par le chrétien Maurice Zundel. Il en avait 

perçu la radicale nouveauté. Ils n’ont pas eu le temps d’échanger là-dessus, mais nous avons 

leurs œuvres. Je posais la question : sur quel terrain pouvaient-ils se rencontrer ? Ce que nous 

pouvons affirmer, c’est l’importance qu’ils attachent tous les deux à la dignité humaine qui 

relève de l’humanité de l’homme. Mais bien sûr à partir de là leurs analyses divergent.  

 

 La dignité humaine selon Camus 

 

Camus ne cesse de mettre au centre de son œuvre une interrogation fondamentale sur l’homme, 

sur son statut problématique dans un monde absurde, et d’y défendre sa conception de la dignité 

humaine. 

 

                                                 
7 M.Zundel : Dieu, le grand malentendu   ed. Saint Paul,  regroupement de textes avec le concours des amis de 

MZ 
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- La question des fondements 

Ayant souligné l’importance de la notion de dignité chez Camus, il faut d’abord chercher ce 

qu’il dit des fondements de cette dignité dans un monde absurde et sans Dieu. Il y a là un 

paradoxe car il est en quête d’une sagesse où l’absurde suppose justement l’absence de 

fondement… du moins transcendant. Camus est à la recherche d’un fondement certain, il refuse 

de fonder une philosophie de l’homme sur une idée obscure ou confuse et surtout hypothétique. 

Ainsi, pour lui, l’existence de Dieu est pour le moins douteuse en raison de l’existence certaine 

du mal à combattre, dont Dieu serait l’auteur, alors qu’il est par définition tout puissant et bon. 

C’est pourquoi Camus a opté pour une vision du monde sans Dieu décidée et conséquente. Les 

fondements ne sont donc pas pour Camus de nature transcendante, ce qui n’arrête pas la quête 

qui se déroule sur le plan de l’existence (on va le voir avec la révolte). 

 

D’ailleurs, il déclare8 : « l’important n’est donc pas de remonter à la racine des choses, mais, le 

monde étant ce qu’il est, de savoir comment s’y conduire » La préoccupation d’ordre éthique 

domine, ajoutée à l’exigence de lucidité. « Comment vivre sans la grâce ? » Dans La peste, 

Camus fait dire au docteur Rieux : « ce qui m’intéresse c’est d’être un homme ». Et il disait que 

son propos dans L’homme révolté était de « servir la dignité de l’homme par des moyens qui 

restent dignes au milieu d’une histoire qui ne l’est pas »9. La pensée de Camus est ouverte : face 

à « l’énigme du monde », il refuse le dogmatisme. Il accepte l’inachèvement et le provisoire 

pour se mettre en quête d’une sagesse pratique pour l’homme de son temps. La recherche ira 

aussi loin qu’elle peut, mais sans réussir à trouver le fondement absolument dernier qui mettrait 

fin à la quête. C’est donc une approche de la notion de dignité que nous allons essayer de 

découvrir dans l’œuvre de Camus. 

 

- Un héritage  

 

La notion de dignité, Camus l’a d’abord reçue en héritage, dans sa famille. Je commencerai par 

ce qu’il dit de la dignité des « siens »: « voici les miens, mes maîtres, ma lignée », écrit-il dans 

la préface du Premier Homme10, et d’abord sa mère, qu’il aimait profondément. Sa mère était 

presque muette, une maladie d’enfance l’avait rendue sourde avec des difficultés d’élocution. 

Camus évoque cette femme douce, il a vu en elle : « l’absence de plainte, l’inaptitude au 

ressentiment, cette indomptable résignation qui la retranche du monde et l’élève 

miraculeusement au-dessus de la vulgarité des jours »11. Camus disait d’elle « devant ma mère 

je sens que je suis d’une race noble : celle qui n’envie rien », et il évoque avec tendresse « les 

miens…qui manquaient de presque tout, et n’enviaient à peu près rien »… « Par son seul 

silence, sa réserve, sa fierté naturelle et sobre, cette famille qui ne savait même pas lire, m’a 

donné mes plus hautes leçons »12. 

 

Il évoque aussi son père qu’il n’a pas connu et qui est mort au début de la guerre de 1914. Il 

questionne des personnes qui l’ont connu, comme le directeur de son école en Algérie, 

dépositaire d’une anecdote dont il lui a fait le récit 13 : son père en 1905 combattait au Maroc 

dans l’armée française aux côtés de son ancien directeur d’école, tous deux découvrent un soldat 

français mort et affreusement mutilé, son père est horrifié et répondant à la remarque de son 

compagnon sur les ennemis : « pour eux, dans certaines circonstances, un homme doit tout se 

                                                 
8 Référence non retrouvée. 
9  A. Camus  l’homme révolté,  1951 
10 Alain Finkelkraut : Un cœur intelligent,  Folio Gallimard n° 5156 (2010) Chapitre consacré au premier homme  
11 idem. 
12 idem 
13  Idem p. 134 
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permettre », il était sorti de ses gonds : « Non, un homme ça s’empêche, voilà ce qu’est un 

homme, ou sinon »… « Un homme ça s’empêche »  Camus a hérité de cette phrase. L’homme 

est l’être qui se définit par ce que le scrupule le retient de faire, et cela vaut pour tout le monde. 

Il y a des critères universels pour distinguer le bien du mal. L’homme qui se révolte doit aussi 

être un homme qui se résiste. Cela nous amène aux thèmes camusiens de la révolte et de la 

limite. Mais avant d’analyser la révolte en laquelle réside la dignité de l’homme, il faut d’abord 

analyser l’absurde comme point de départ. 

 

- L’absurde et la révolte  

 

Partons de ces constatations : « le silence déraisonnable du monde », et la certitude de la 

mort….La mort, pour Camus, c’est l’horizon ultime et indépassable de la condition humaine, 

et il faut commencer par rendre l’homme à lui-même en le délivrant de l’espoir et de la 

consolation d’une autre vie. C’est cette échappatoire qui empêche l’homme de reconnaître 

lucidement l’absurde. Mais comment, dans ces conditions éviter le nihilisme (l’expression vient 

de Tourgueniev14). Qu’est-ce que le nihilisme ? C’est la dévaluation de toute valeur. « Si l’on 

ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible, 

et rien n’a d’importance »15. Comment éviter le nihilisme tout en assumant l’absurde ? 

Comment après « la mort de Dieu » concevoir « l’au-delà du nihilisme » ? (c’est le titre du 

dernier chapitre de « l’homme révolté). 

 

C’est dans Le mythe de Sisyphe que Camus développe la notion d’absurde, « première de mes 

vérités » et il aboutit, et c’est tout l’intérêt du livre, à des considérations positives. En effet, le 

sentiment de l’absurde est la condition de l’émergence d’une valeur chez l’homme : la révolte 

contre l’absurde de sa condition. Pourquoi ? La réponse est dans la Lettre à un ami allemand16 

de 1943 : 

« Je continue à croire que ce monde n’a pas de sens supérieur, mais je sais que quelque 

chose en lui a du sens, et c’est l’homme, parce qu’il est le seul être à exiger d’en avoir. 

Car si le sens n’est pas dans le monde qui se tait, le sens est du côté de celui qui en 

formule l’exigence : l’homme. Seul l’homme peut être la réponse à la question qu’il est 

à lui-même, et cette exigence contient déjà en germe la révolte « noblesse de l’homme 

réduit à ses propres moyens »17. 

 

Ainsi il écarte le choix du suicide : « La question fondamentale de la philosophie est de juger 

que la vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue »18. Si rien n’a de sens pourquoi   ne pas se suicider ? 

Selon Camus : l’homme ne doit fuir l’absurde ni par l’espoir, ni par le suicide, mais lui faire 

face et l’absurde n’a de sens que dans la mesure où l’on n’y consent pas. La métaphore de 

Sisyphe, « le héros absurde » remontant son rocher, éclaire son analyse : en prenant conscience 

de la vanité de ses efforts sans espoir, Sisyphe se rend supérieur à ce qui l’écrase. S’emparant 

de son propre destin, il fonde sa dignité et sa grandeur sur la révolte, et il conclut : « Il faut 

imaginer Sisyphe heureux… »  

 

- Révolte et solidarité : de la révolte métaphysique à la révolte sociale. 

 

                                                 
14 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilisme   
15 A. Camus Le mythe de Sisyphe  1942 
16 A. Camus Lettres à un ami allemand Chroniques initialement parues dans combat, puis à Paris Gallimard 

1945-48  
17 idem  
18 A. Camus le Mythe de Sisyphe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilisme
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Sisyphe est seul à remonter son rocher. Dans son livre L’homme révolté, la prise de conscience 

individuelle de l’absurde s’élargit et s’approfondit. Elle prend une dimension collective, sociale 

et politique. Ce passage de la révolte solitaire à la révolte solidaire s’effectue par la mise en 

évidence d’un nouveau « cogito » : Camus dit : « je me révolte donc nous sommes ». Comment 

passer de cette sagesse personnelle de Sisyphe révolté, au plan existentiel, à une sagesse qui 

puisse valoir pour tous au plan historique ? C’est l’objet de son livre L’homme révolté (qui a 

été très contesté à sa parution). A la question : « puis-je me tuer », succède la question « puis-

je tuer les autres » ? « Il faut se mettre en règle avec le meurtre ». 

   

La révolte peut-elle être une valeur collective et universalisable qui soit « fondatrice 

d’humanité » sans déboucher sur le nihilisme ? Voilà la réponse de Camus : « Qu’est-ce qu’un 

homme révolté ? Un homme qui dit non, mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un  

homme qui dit oui dès son premier mouvement »19. On peut comprendre ainsi le « non » et le 

« oui » : l’esclave qui se révolte contre son maître dit non au maître car il y a une limite à ne 

pas dépasser et il affirme dès son premier mouvement qu’il a raison dans sa révolte en affirmant 

un droit pour tous. Il invoque (tacitement) une valeur qui le dépasse, qu’il met au-dessus de sa 

vie. Cette valeur lui est commune avec tous les hommes et elle définit la nature humaine, « au 

moins au soupçon qu’il y a une nature humaine »…. « Car pourquoi se révolter s’il n’y a en soi 

rien de permanent à préserver ? »20 

 

Le révolté démontre qu’il y a en lui « quelque chose qui vaut la peine de » : 

 

« C’est pour toutes les existences en même temps que l’esclave se dresse, lorsqu’il juge 

que, par tel ordre, quelque chose en lui est nié qui ne lui appartient pas seulement mais 

qui est un lieu commun où tous les hommes, même celui qui l’insulte et l’opprime ont 

une communauté »… « C’est un mouvement qui dresse l’individu pour la défense d’une 

dignité commune à tous les hommes ».21 

 

Donc, en se révoltant au nom de la nature humaine, l’esclave s’interdit de porter atteinte à la 

nature humaine dans tout homme, et même dans le maître qui l’opprime, sous peine de trahir la 

noblesse et la pureté de sa révolte. D’où la nécessité du respect en chacun de l’universel, respect 

de la dignité de l’autre. Ici, on retrouve l’héritage de son père. 

 

- La mesure  

 

Dans plusieurs chapitres de L’homme révolté, Camus analyse révoltes et révolutions dans 

l’histoire, et, en ce qui concerne le XXe siècle, il dénonce le culte de l’histoire, les lendemains 

qui chantent (et se met à dos les marxistes et compagnons de route…). En parlant de l’URSS, 

il proteste en écrivant : « Puisque l’horizon enchanteur qui est la fin de l’histoire justifie les 

moyens du crime, les hommes doivent se sacrifier au culte profane qu’instaure la révolution 

quand elle préfère un homme abstrait à l’homme de chair »22. Et Camus en appelle au sens de 

la mesure. 

 

Que faut-il entendre par ce sens des limites et de la mesure opposée à la démesure des 

terroristes ? D’une part, on l’a vu, les limites posées à l’oppression par la révolte de l’esclave, 

et d’autre part les limites posées à cette révolte quand l’esclave, en découvrant que tous les 

                                                 
19 Idem. 
20 A.Camus  L’homme révolté Gallimard 
21 Idem. 
22 Idem. 
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hommes ont part à la même dignité, trouve dans le droit des autres les limites de son propre 

droit….Difficile équilibre ! 

   

La révolte doit se prononcer en faveur de la vie et non contre elle. « Aussitôt que la révolte, 

oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie »23 

et il prend l’exemple du lynchage… Il s’agit d’organiser la « mesure ». Camus ne prône pas la 

non-violence absolue mais il dit ceci : « l’action révoltée authentique ne consentira à s’armer 

que pour des institutions qui limitent la violence »24. Il résume sa pensée dans cette phrase 

célèbre : « la fin justifie les moyens ? Cela est possible, mais qui justifiera la fin ? A cette 

question que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond : les moyens »25. On voit 

qu’il reste fidèle à l’héritage reçu de ses parents.  

 

- L’amour  

 

Enfin, pour Camus la révolte pour durer comme valeur, et éviter le nihilisme, doit trouver un 

point d’appui originaire. Elle le trouve dans l’amour, dans cet acquiescement originaire et 

ultime à la vie, à « l’homme de chair », à la terre et au monde « qui reste notre premier et notre 

dernier amour »… « La révolte ne peut se passer d’un étrange amour »26. Dans son œuvre, il 

célèbre la nature méditerranéenne, le soleil, mais aussi l’amitié…. 

 

La dignité de l’homme selon Maurice Zundel 

 

Si Camus a été critiqué, moqué par ses pairs écrivains et philosophes, M. Zundel lui aussi, à 

son époque, a été critiqué, marginalisé par son Eglise (empêtrée dans son dogmatisme), qui l’a 

traité de « penseur dangereux », ou de « poète » pour discréditer sa théologie. Il est vrai que son 

ami le cardinal Montini, devenu le pape Paul VI, l’a toujours défendu. Le dernier livre de 

Zundel, c’est la retraite de 1972 donnée au Vatican à la demande du pape. Il s’intitule Quel 

homme et quel Dieu ? C’est sur ce livre que je me suis appuyée principalement pour traiter mon 

sujet. 

 

Maurice Zundel était un prêtre d’une très vaste culture, ouvert à la pensée, la science et l’art de 

son époque. Contrairement à Camus, la dimension collective est tout à fait secondaire chez 

Zundel, mais il approfondit d’une manière extrêmement riche et nouvelle l’intériorité de 

l’homme. Il n’aboutit pas à ses conclusions par une démarche purement intellectuelle, mais à 

partir d’une expérience intérieure de type mystique, expérience qu’il invite à faire et à lire en 

eux-mêmes chez ses auditeurs ou ses lecteurs, car il est essentiellement un pasteur. Ce qui rend 

sa pensée parfois difficile, c’est qu’il utilise souvent le langage analogique, voire poétique, pour 

parler de Dieu et de la relation entre l’homme et Dieu. Par exemple il dit que « Dieu transparaît 

plus qu’il n’apparaît », et aussi : « ne parlez pas de Dieu, vous l’abîmeriez ! »27 Il use alors 

fréquemment de métaphores pour tenter de dire le mystère. Mais il utilise aussi souvent des 

éléments narratifs, des petites histoires tirées de la vie ou de la littérature pour éclairer 

heureusement ce qui pourrait être trop abstrait. 

 

 

 

                                                 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem 
27 Référence non retrouvée 
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- La question des fondements de la dignité de l’homme vue par Zundel 

 

On l’a vu, pour Camus la dignité de l’homme c’est la révolte, et il menait sa quête, sans réussir 

à trouver le fondement absolument dernier qui mettrait fin à la quête. Pour les croyants, juifs et 

chrétiens, la source de la dignité humaine est trouvée dans la révélation. Elle réside dans 

l’affirmation du livre de la Genèse « "Faisons l’homme", dit Dieu, et il le fit à son image et à 

sa ressemblance » (Gen 1,26). La dignité de l’homme vient donc de ce qu’il est « l’image de 

Dieu », se distinguant par l’esprit de l’animalité. Mais cette expression est abstraite. Zundel va 

l’expliciter tout au long de son œuvre, dans laquelle il revient sans cesse sur la dignité de 

l’homme, en partant de l’expérience éclairée par la foi chrétienne. L’homme est l’image de 

Dieu et il est capable d’être divinisé, ce qui suppose évidement une transformation  de sa 

personne. 

 

L’homme expérimente d’abord que son humanité s’oppose à la barbarie. Et là il rejoint Camus. 

Dans Quel homme et quel Dieu ?, Zundel aborde la question de la dignité comme Camus dans 

L’homme révolté en évoquant la révolte de Spartacus au 1er siècle, et il déclare que, malgré son 

échec, sa tentative héroïque fournit « la preuve que c’est presque toujours dans l’indignité du 

traitement qu’il subit, que l’homme prend le plus vivement conscience de sa dignité. »28 Il 

évoque aussi la décolonisation : « qui a eu pour premier moteur une volonté 

d’autodétermination provoquée par  l’impossibilité de subir plus longtemps la loi de l’étranger, 

ressentie comme un refus d’humanité à part entière. »29 

 

Il évoque aussi l’horreur des camps de concentration où les geôliers piétinaient l’homme et le 

réduisaient à une telle condition qu’il en arrive, dans désespoir au dégoût de lui-même : 

 

« Quand l’homme est à ce point traité comme un pur objet, dans un jeu sadique, la 

grande majorité des gens informés d’un tel forfait est prête à souscrire à cette affirmation 

qu’une personne se distingue essentiellement d’une chose par un certain dedans, qui fait 

de toute tentative  visant à l’assujettir à une contrainte extérieure, une véritable 

profanation. »30 

 

Il développe sa pensée ainsi :  

 

« La barbarie signifie déjà quelque chose d’humain, parce que c’est tellement anti-

humain que cela nous fait prendre conscience qu’il y a là un désordre. Quand les loups 

affamés attaquent n’importe quelle proie, fût-ce une proie humaine, c’est en quelque 

sorte dans l’ordre… car il est tout entier sous le plafond de ses instincts… Quand 

l’homme est barbare, sauvage, cruel, quand il fait souffrir gratuitement, il se montre 

humain dans le sens le plus abominable. Et dans cette volonté d’humilier son prochain, 

sa victime, il y a déjà entre eux et à rebours, une manifestation de ce que l’homme 

pourrait être… Dans cette expérience de la dégradation, il y a déjà comme la perception 

d’une dignité humaine qu’on s’applique à bafouer. Et c’est généralement comme cela 

que la plupart des hommes, en effet, atteignent à la dignité humaine : c’est en la 

bafouant, ou en étant eux même bafoués… »31  

 

Cela rejoint la phrase du père de Camus : « Un homme, ça s’empêche ». Mais Zundel ajoute :  

                                                 
28 M.Zundel  quel homme et quel Dieu ? Ed Saint Augustin ; 1997 p.32 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
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« Si l’homme, en effet prend un sens aigu de sa dignité quand il subit un traitement 

indigne, ou qu’il le sait infligé à d’autres avec lesquels il s’identifie, s’il revendique 

spontanément son inviolabilité contre l’injustice d’autrui, il est totalement incapable de 

la fonder ».32 

 

Zundel précise encore sa pensée :  

 

« Si l’esclave arrive au statut d’homme libre, que fera-il de sa dignité quand il sera seul 

avec lui-même ? Et que faisons-nous nous-mêmes de notre dignité quand nous sommes 

seuls avec nous-mêmes ? Nous pouvons la revendiquer contre les autres, nous ne savons 

pas la reconnaître dans son essence ». 33 

 

Alors Zundel va essayer de définir ce qu’il appelle « l’essence de la dignité ». 

 

- Dignité, inviolabilité, liberté : les 3 notions sont inséparables 

 

Zundel considère que l’homme est capable de faire l’expérience de sa dignité par la prise de 

conscience de l’inviolabilité de sa personne, dans une sorte de sursaut de la conscience. 

Heureusement, il donne un exemple de cette prise de conscience en commentant l’anecdote du 

petit Henri (personnage d’un roman autobiographique allemand qui cessa de prier à partir du 

jour où sa mère voulut le contraindre à prier.)34  

 

« Il avait découvert son autonomie et son inviolabilité…Il a découvert qu’il y a en lui 

un domaine où sa mère ne peut pénétrer sans son aveu, un domaine qui lui appartient et 

dont lui seul peut disposer » 

 

Et il ajoute :  

 

« Où situer cette inviolabilité ? Comment la fonder et la justifier ? Comment la 

reconnaître en tous et en chacun ? Celui qui ne l’a pas perçu est en deçà de son 

humanité… Ce petit garçon, qu’est-ce qui l’autorise à se poser comme un être 

autonome ? Rien, et pourtant cette prise de conscience est irréversible et l’accompagnera 

toute sa vie. »  

 

Sur l’impossibilité de la contrainte sur les consciences, Camus, à la fin de L’homme révolté 

évoque l’attitude de prisonniers catholiques espagnols pendant la guerre civile : 

 

« Ceux qui ne trouvent le repos ni en Dieu ni en l’histoire se condamnent à vivre pour 

ceux qui, comme eux, ne peuvent pas vivre : pour les humiliés. Le mouvement le plus 

pur de la révolte se couronne alors du cri déchirant de Karamazov : s’ils ne sont pas tous 

sauvés, à quoi bon le salut d’un seul ! Ainsi, des condamnés catholiques, dans les 

cachots d’Espagne, refusent aujourd’hui la communion parce que les prêtres du régime 

l’ont rendue obligatoire dans certaines prisons. Ceux-là aussi, seuls témoins de 

l’innocence crucifiée, refusent le salut, s’il doit être payé de l’injustice et de 

l’oppression » p 379.  

                                                 
32 Dans quel homme et quel Dieu ? p. 33 
33 Idem. 
34 Zundel, dans Quel homme et quel Dieu ? fait référence à un auteur suisse-allemand du XIXe siècle : Gottfried 

Keller, son roman est intitulé Heinrich der grüne. 
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Le mot « salut » employé ici demande une interprétation. J’avance celle-ci : Les Franquistes se 

présentent comme chrétiens, donc les prisonniers qui « acceptent » l’Eucharistie sont de vrais 

catholiques et ils obtiennent leur « salut », leur libération des geôles de Franco. Ceux qui 

refusent sont des communistes ou des anarchistes  bons à fusiller. Personne ne peut empêcher 

ces prisonniers catholiques d’être solidaires de tous. Zundel, lui, a bien montré avec l’histoire 

du petit Henri qu’il y a en chacun un domaine inviolable, où la contrainte n’a pas de prise, et 

au contraire elle suscite un sursaut de la conscience. L’idée même de l’Eucharistie obligatoire 

a dû susciter chez les catholiques espagnols un véritable haut le cœur…  

  

Zundel donne un autre exemple pour affirmer la possible prise de conscience de la dignité 

comme une valeur infinie, identique à tous. C’est l’anecdote de Koriakoff que je résume : 

Koriakoff est un journaliste de Russie soviétique converti secrètement au christianisme et 

mobilisé pendant la seconde guerre mondiale avec le grade de capitaine et il cherche à protéger 

les civils. Dans les derniers mois de la guerre, le terrain est tantôt occupé par l’armée rouge, (et 

Koriakoff a sauvé 2 jeunes allemandes), tantôt repris par les allemands (Koriakoff a été fait 

prisonnier). Amené dans le camp allemand, il y est reçu par un capitaine qui lui donne une gifle 

si violente qu’elle fait tomber ses lunettes, et il lui dit : « Vous êtes une de ces brutes soviétiques 

qui outragez les femmes allemandes. » Un colonel allemand assiste à la scène, impassible. Sur 

ces entrefaites apparaît une fermière allemande qui désigne Koriakoff comme l’officier russe 

qui, le matin même, a sauvé ses deux filles. A peine a-t-elle achevé sa déclaration que le colonel 

se baisse, ramasse les lunettes de Koriakoff et les lui tend respectueusement. Et M. Zundel 

conclut ainsi : 

 

« Voilà, dans un geste infinitésimal, un évènement de première grandeur : comme le 

surgissement de l’humanité chez un être enfermé jusqu’ici dans son moi préfabriqué. 

Trente secondes auparavant, ce colonel n’aurait pu imaginer qu’à l’égard d’un slave 

(sous-produit de l’espèce humaine), lui, un allemand, qu’à l’égard d’un capitaine, lui 

colonel, qu’à l’égard d’un vaincu, lui, son vainqueur, il serait jamais capable d’une telle 

marque de déférence ni d’éprouver un tel besoin de réparation. Si ce combattant est 

porté soudain à ce témoignage de respect, c’est que son regard s’est détaché de lui-

même, c’est que tous les murs de séparation se sont écroulés dans sa conscience…c’est 

qu’il ne voit plus en Koriakov un ennemi ou un étranger mais un homme, dont la dignité, 

brutalement insultée, vient de se révéler à lui à travers la déposition de la fermière. 

Aussitôt, il s’est senti solidaire de cette dignité, en découvrant qu’elle avait le même 

fondement que la sienne… Ce trait me touche profondément en raison même de son 

apparente insignifiance. En un éclair, en effet, il nous fait assister à la naissance de 

l’homme chez un individu, qui se trouve, tout à coup, arraché à ses limites, à ses 

préjugés, à son orgueil, en un mot à toutes ses servitudes internes, et qui accède ainsi à 

la vraie liberté dans la libération de soi en rencontrant chez un autre la présence infinie 

qui fonde l’inviolabilité de l’être humain ».  

 

Mais il ajoute plus loin :  

 

« Il n’est assurément pas nécessaire de reconnaître explicitement Dieu comme l’Autre 

infiniment personnel  à qui se réfère notre moi oblatif, pour devenir ce bien commun par 

qui toute l’humanité est enrichie ». 

 

Arrêtons-nous sur le mot « devenir », en effet, si Zundel dit : « je crois en l’homme », ce n’est 

pas n’importe quel homme.  
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« Tout le problème que nous sommes, c’est que nous ne naissons pas homme, c’est que 

notre dignité est un appel, une vocation, une merveilleuse possibilité, une exigence. » 35 

 

L’homme a la tâche de se faire homme. 

 

- Devenir humain  

 

En référence au cogito de Descartes, Camus disait : « je me révolte, donc nous sommes ». 

Zundel, lui, nous donne un autre cogito : « On peut résumer  la condition humaine dans cette 

formule qui est pour moi la suprême évidence : je ne suis pas, mais je puis être ». L’homme a 

cette faculté unique de pouvoir s’extraire du déterminisme infra-humain afin d’accéder à la 

plénitude de son humanité. Grâce à l’effort d’une découverte intérieure transformatrice, il doit 

dépasser sa condition biologique « pour s’ouvrir à un infini qui est Amour ». Et c’est cela qui 

fait la dignité de l’homme, c’est cette possibilité d’un choix libre, d’une réponse libre à un 

appel. Cette idée que nous sommes à la naissance déterminés, préfabriqués, revient très souvent 

chez Zundel :  

 

« Toute la question est celle-là : y a-t-il en nous une autre existence possible que celle 

qui relève de la biologie, de nos glandes, de nos nerfs, de notre sang, de notre hérédité, 

du milieu physique dans lequel nous sommes enracinés ?...Le grand problème, me 

semble-t-il, le seul problème est de savoir si l’homme existe » 36 

 

On sait que pour lui « exister » signifiait devenir autre, devenir véritablement humain. S’il n’y 

a dans l’homme qu’un animal, si le problème de la libération ne se pose pas, si l’homme est 

enfermé dans un destin préfabriqué, il n’y a plus de problème. Et pourtant, c’est un fait, il y a 

problème car émerge dans l’homme une soif, un appel, une rébellion contre le déterminisme, 

une révolte contre la mort et la souffrance…un mouvement par-delà nous-mêmes :  

 

« une sorte de silencieuse mais néanmoins très sensible Présence intérieure qui indique 

que la vraie vie est ailleurs, une capacité d’infini qui caractérise et distingue l’homme 

de tout le créé »37. 

 

Il n’est pas nécessaire de nommer cette « Présence ». Il faut une expérience, un évènement pour 

amorcer cette libération. Elle commence avec le sentiment d’un dépassement à accomplir. 

Qu’est ce qui peut provoquer ce sentiment ?  

 

« Il faut la rencontre en nous avec la Présence qui nous fait passer du monologue 

narcissique au dialogue d’amour, par la transmutation de notre moi possessif en moi 

oblatif…la naissance de Dieu en soi est la condition de la naissance de l’homme à 

soi. »38 

 

Et Zundel se réfère à l’expérience de saint Augustin qu’il cite très souvent : « tard je t’ai 

aimée…tu étais au-dedans de moi…c’est moi qui n’étais pas avec toi. » Augustin découvre que 

l’on n’atteint vraiment à soi que dans une relation avec un autre, qui est intérieur à soi. Et cet 

autre c’est Dieu qui l’éveille et qui le fait naître à soi. Et Dieu a toujours l’initiative, encore 

                                                 
35 M. Zundel  quel homme et quel Dieu ? p. 47. 

.36 Référence non retrouvée. 
37 Idem. 
38 Idem. 
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faut-il répondre en se libérant de son moi possessif dans une « désappropriation ». Alors, pour 

Augustin comme pour nous, notre moi oblatif devient totalement ouvert à autrui, en emportant 

tout notre être dans une relation d’amour avec la Présence plus intime à nous même que le plus 

intime de nous-mêmes. Ainsi,  

 

« si nous éprouvons comme un sacrilège d’attenter à la liberté humaine, de la mépriser 

ou de la méconnaître, c’est justement parce qu’il y a en tout homme la possibilité de ce 

dialogue silencieux. La possibilité de cette rencontre avec un Dieu qui est toujours déjà 

là, et dont la générosité inlassable ne cesse de nous attendre et de nous appeler. »39 

 

Le pari de Zundel est donc de considérer que cette ouverture est non seulement souhaitable, 

mais possible. La soif d’une vraie liberté est une brèche vitale sans laquelle l’homme cesse 

d’être un homme. Une brèche qui nous permet de devenir nous-mêmes source, origine, créateur, 

à travers des décisions concrètes. Nous avons en nous une source puissante de vie à ordonner 

selon l’esprit, et c’est ce qui fait la dignité et la grandeur de l’homme. Zundel regrette que les 

religions (y compris le christianisme dévié) aient dévalorisé l’homme. Il y a donc un pari chez 

Zundel : en l’homme peut émerger un autre que l’homme, c’est une possibilité offerte qui 

implique l’éventualité d’un échec, car cette transcendance placée au cœur de notre cœur n’est 

pas une force dominatrice. Dieu ne peut pas nous contraindre à l’aimer. On pourrait schématiser 

ainsi la relation de l’homme avec Dieu : je suis homme de passion et de désir. Dieu me fait une 

avance de générosité et d’amour gratuit. Je l’accueille autant que je le peux et le veux…et je 

grandis en liberté, en pauvreté, et ainsi de suite, et cela dure toute la vie, et ce n’est pas gagné 

d’avance… Le chrétien peut vivre cela en suivant le Christ qui nous offre un chemin vers 

l’humain. 

 

Le Christ : un chemin vers l’humain     

 

« Ecce homo », Jésus est « l’homme parfait ». Pilate avait devant lui l’homme qui portait à la 

perfection ce que l’humaine condition peut devenir. La manière d’être de Jésus trace un chemin 

d’humanisation :  

 

« L’impression d’incomparable autorité qui se dégageait de la personne de Jésus avait, 

sans doute, pour fondement, ce pouvoir unique qu’il possédait d’atteindre ses auditeurs 

à la racine de leur être, en suscitant en eux un regard nouveau sur eux-mêmes. »40  

 

M. Zundel a de très belles pages sur le dialogue avec la samaritaine :  

 

« Les temples de pierre peuvent maintenant s’écrouler… les hommes sont appelés à 

découvrir en eux-mêmes le sanctuaire du Dieu vivant, mais ce sera au prix d’une 

transformation radicale, d’une nouvelle naissance. »  

 

De Marie Magdeleine Zundel dit : 

 

« Elle sera le témoin de cette action du Christ qui saisit les êtres dans leur plus secrète 

intimité en les délivrant d’eux-mêmes par la révélation du Bien infini qu’il portent en 

eux. »  

 

                                                 
39 Idem. 
40 Idem 
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Jésus nous débarrasse des faux dieux, et nous révèle le vrai Dieu qui, lui, ne domine personne, 

et n’a jamais désespéré de personne. Le Dieu de Jésus qui se révèle dans les évangiles est un 

Dieu débarrassé de la puissance, un Dieu qui s’est fait l’égal de l’homme. Zundel a souvent 

commenté l’épisode du lavement des pieds où Jésus est à genoux devant « ce ciel intérieur que 

nous avons à devenir » :  

 

« Devant quoi Jésus est-il à genoux ? Devant ce royaume de Dieu que nous avons à 

devenir. Et il n’y en a pas d’autres. Le Royaume de Dieu, c’est la royauté d’Amour de 

Dieu au plus intime de nous. Et cette Royauté, Dieu ne peut pas l’accomplir tout seul. 

Autrement, Jésus ne serait pas à genoux devant ses disciples. Pour que cette royauté 

existe réellement, il faut notre consentement. Il faut que le cœur de Judas s’ouvre, que 

le cœur de Pierre accepte, que le cœur de Jacques et de Jean s’éveille, que tous les autres 

sortent de leur sommeil, et qu’ils prononcent ce oui sans lequel rien ne peut s’accomplir. 

Et c’est justement pour éveiller ce consentement, pour rendre attentif chacun de ses 

disciples et nous-mêmes à ce Royaume intérieur que Jésus est à genoux. Jamais 

l’homme n’a reçu tant d’honneur, jamais la liberté humaine n’a reçu une telle dimension 

que dans cet agenouillement du Seigneur devant ses disciples et devant nous-mêmes. 

C’est cela, le vrai visage de Dieu. La grandeur, ce n’est pas de dominer. Dieu n’est pas 

celui qui a le goût de l’esclavage, Dieu n’a pas de sujets (au sens de pharaon) Dieu ne 

domine personne. La Royauté de Dieu, c’est justement de nous toucher par sa liberté 

pour susciter la nôtre. »  

 

Voilà comment, à la lumière des évangiles, Zundel conçoit la dignité de l’homme.  

 

Conclusion 
 

J’ai donc pensé qu’il serait intéressant de confronter 2 humanismes où la dignité est une valeur 

essentielle : chez l’humaniste agnostique Camus, et chez l’humaniste mystique chrétien Zundel. 

Tous les 2 pourraient souscrire à cette affirmation : il y a dans l’homme une dignité inviolable, 

c’est ce qui fonde les droits de l’homme. Tous les 2 considèrent que le sacré réside dans 

l’homme, et nulle part ailleurs. Au lendemain de la remise du prix Nobel, Camus déclare : 

 

« En descendant du train, un journaliste m’a demandé si j’allais me convertir. J’ai 

répondu : Non. Rien que ce mot : Non…J’ai conscience du sacré, du mystère qu’il y a 

en l’homme, et je ne vois pas pourquoi je n’avouerais pas l’émotion que je ressens 

devant le Christ et son enseignement. Je crains malheureusement que, dans certains 

milieux, en Europe particulièrement, l’aveu d’une ignorance ou l’aveu d’une limite à la 

connaissance de l’homme, le respect du sacré, n’apparaissent comme des faiblesses. Si 

ce sont des faiblesses, je les assume avec force. »41  

 

Pour Zundel, on l’a vu, notamment avec le commentaire de la Samaritaine, « tout le sacré est 

en moi » », c'est-à-dire dans tout homme… Tous les deux ont une vision dynamique de 

l’homme : L’humanisme de Camus est une conquête difficile sur l’absurde, le mal et le 

nihilisme. La dignité de l’homme se révèle et s’exprime dans la révolte qui est une aventure. Il 

propose une sagesse à la fois individuelle et collective contre tout ce qui nie l’homme, le mutile 

et tend à l’écraser. La lucidité tragique n’interdit pas l’exigence d’humanité, et la lutte 

individuelle et collective est à mener en fonction de cette exigence de respect. Pour Zundel, 

croire en l’homme, c’est croire en l’homme qui reste à faire, et l’effort, la lutte est intérieure à 

                                                 
41 Arnaud Corbic, Camus et l’homme sans Dieu. 
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l’homme, pendant toute sa vie, pour répondre librement à un appel. Zundel s’intéresse 

essentiellement à cette dimension d’intériorité, l’homme étant co-créateur. Zundel, qui admire 

saint Augustin approuverait ce mot d’ordre pour l’action : « Aime, et fais ce que tu veux ». 

 

L’œuvre de Camus est une sagesse « sans Dieu », très critiquée à son époque par Sartre, 

Jeanson, A. Breton…« une philosophie pour classe terminale » !!!, mais beaucoup s’y sont 

retrouvés, et cette année  la commémoration de sa mort a montré un regain d’intérêt, sensible à 

travers les diverses publications et émissions TV. Mais si l’humanisme sans Dieu a encore 

aujourd’hui un succès réel (et on peut se référer aux ventes des ouvrages d’A. Comte-Sponville 

et Luc Ferry par exemple), l’évolution actuelle est celle d’une montée du nihilisme, et d’une 

perte d’espérance en l’homme qui se manifeste sous de multiples aspects : On peut le voir dans 

certains films, dans la littérature… L’optimisme du XVIIIe siècle est bien loin ! Depuis 

quelques années, l’athéisme, qui était un humanisme athée ou agnostique comme celui de 

Camus, est remplacé par un anti-humanisme. 

 

En effet, depuis une cinquantaine d’années, l’athéisme basait toute la force de son 

argumentation sur la nécessaire autonomie de l’homme. Lorsque les hommes se seraient libérés 

de l’idole divine, ils pourraient enfin être eux-mêmes, ils cesseraient de projeter leur propre 

pouvoir créateur dans la figure illusoire d’un empereur divin aliénant. L’athéisme contemporain 

ne professe plus du tout ces thèses, il n’est plus une révolte contre Dieu, mort depuis longtemps, 

c’est une perte radicale de foi en l’homme. Après la mort de Dieu, la mort de l’homme… 

L’homme n’est plus le sujet de l’histoire, responsable de son destin, il est le jouet de forces et 

d’influences qui lui dictent ses actes. 

 

Sur l’aspect programmé et déterminé du biologique en l’homme, sur les pesanteurs de tous nos 

déterminismes, Maurice Zundel est parfaitement d’accord, on l’a vu. Mais, contrairement aux 

2 auteurs qui nous intéressent ici : Zundel et Camus, l’anti-humanisme, c’est l’affirmation de 

l’impossibilité de pouvoir échapper aux déterminismes. Chez les anti-humanistes, aucun 

dépassement n’est envisagé. L’homme est un pur produit de son milieu et il le restera. Ce qui 

aboutit à l’insignifiance de la personne, et l’homme est ramené à un simple objet. D’où la course 

effrénée au profit, à la rentabilité, les hommes étant considérés comme de simples instruments. 

On a vu qu’il pouvait être réduit à une chose dans le domaine de la biologie. Voilà les aspects 

désespérants du nihilisme contemporain après 2000 ans de christianisme. 

 

C’est alors que le pari de Zundel prend toute son importance et suscite un intérêt croissant. Il 

offre une alternative libératrice par rapport à l’anti-humanisme : il y a un choix à faire entre un 

enfermement frileux, avare et quasi animal sur sa propre vie, ou alors donner sa pleine mesure, 

le moi créateur étant libéré du moi préfabriqué, et cela grâce à la proposition chrétienne. 

L’intérêt que suscite aujourd’hui Zundel réside aussi dans la libération qu’il opère par rapport 

à un certain christianisme traditionnel dévié de ses origines. Zundel avait bien vu la pertinence 

de la critique de Camus, critique qui concernait moins la révélation chrétienne comme telle, 

attestée par l’Ecriture qu’un certain christianisme dans ses déviations idolâtriques et mortifères. 

 

Ce qui aujourd’hui séduit aussi chez Zundel, c’est sa théologie qui part de l’homme. Voici 

quelques propos audacieux :  

 

« Je tiens à dire que le premier article du credo chrétien, c’est pratiquement : je crois en 

l’homme. C’est là en effet la chose difficile. « Je crois en Dieu » peut n’engager à rien. 

C’est en prétendant défendre l’honneur de Dieu que les juges du Christ l’ont condamné 

au supplice de la croix. Mais « je crois en l’homme » engage tout. Si nous allons au bout 
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de cette affirmation, si, du moins nous essayons de la vivre, il n’y a rien à ajouter. Car 

si je crois vraiment en l’homme, je crois en Dieu va de soi puisque la grandeur humaine 

est toujours finalement une transparence à Dieu. » 42 

 

L’homme peut devenir transparent à la présence de Dieu. Dans sa théologie, il part de l’homme 

et de son expérience, l’expérience humaine au lieu du dogme autoritaire. La théologie n’est pas 

envisagée comme un système, mais comme une découverte à entreprendre à partir de 

l’expérience humaine et à partir de l’évangile et de la personne de Jésus dans son humanité 

révélatrice de sa divinité. Ce qui séduit encore, c’est son ouverture. Pour lui, la communication 

est faite de dialogues dans le respect absolu de l’autre. Tout homme a une dignité égale dans sa 

recherche de la vérité et de la sagesse. Il a droit à ce que ses voies de sagesse soient entendues 

et respectées (on l’a vu dans son échange avec Camus).Enfin, et surtout, nous sommes très 

sensibles à sa vigoureuse dénonciation du faux dieu pharaon. Zundel témoigne du Dieu de Jésus 

en annonçant un Dieu pauvre et vulnérable, un Dieu qui ne possède rien, et qui est tout entier 

relation. Un Dieu qui nous est confié : 

 

« Un Dieu caché en nous comme un soleil invisible, un Dieu qui est la respiration de 

notre vie ». « Rien n’est plus fermement ancré en nous que la conviction qu’une blessure 

infligée à la dignité d’autrui dégrade en lui, par la fermeture qu’elle provoque, à la fois 

l’humain et le divin, et que Dieu est victime, la première victime, partout où l’homme 

l’est » 43 

 

Quel renversement ! Et ce Dieu-là, c’est celui que découvrait Etty Hillesum et celui que prêchait 

D. Bonhoeffer. Cette découverte est une grande grâce de notre époque, nous sommes de plus 

en plus nombreux à être sensibles à cette nouveauté de l’évangile. Zundel nous aide à percevoir 

la radicalité de cette nouveauté évangélique.  (↑) 

 

Nicole HOREAU 

 

 

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

 

  

                                                 
42 Référence non retrouvée 
43 Référence non retrouvée. 
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Les flocons, la science et Dieu 
(↑) 

 

Il est peu probable que vous ayez lu ou bien participé aux échanges du 13 février 2020 sur 

Facebook, à la page intitulée « Trust My Science », qui rend publiques des vidéos et photos à 

caractère scientifique, et qui cette fois-là présentait de très beaux clichés de flocons de neige : 

 

 
Crédits : Alexey Kljatov 

 

Voici la page (LIEN) dont va s’occuper cet article. Mais d’abord quelques extraits (les pseudos 

ont été réduits à leurs initiales, et les fautes de français ont été corrigées. Certains termes 

grossiers ont été abrégés). 

 

TMP : La beauté de la création, que Dieu est grand !  

CE : Parfaitement. C’est le divin architecte 👌 

ET : Que la nature est belle et bien faite plutôt ! 😂 

JP : Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire comme connerie en 2020... 

OI : Liberté d’expression… 

GS : « Je suis pas si grand que ça... Et puis j'ai rien fait moi... J'aime pas la neige... » 

https://www.facebook.com/TrustMyScience/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/TrustMyScience/photos/a.692163544273995/1552744854882522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/john.pavie
https://www.facebook.com/morgan.samson.16
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PG : Quel rapport avec un Dieu !!!! Vous avez des informations crédibles à ce sujet !!!!!! 

RM : Nul besoin d'agresser cette personne qui a des croyances propres à son éducation et à ses valeurs. 

Quand va-t-on arrêter de juger et accepter les différences de chacun [injure] ! 🙂 

JP : Quand ils arrêteront de nous sortir ça à toutes les sauces comme de bons endoctrinés qu'ils sont. 

Je ne crois pas en ces c… et pourtant je ne viens pas faire ch… mon monde avec ça tous les jours. 

AB : JP, bah si tu viens de le faire en disant que tu ne crois pas, tout comme lui qui a dit qu'il croit :) 

RM : JP, mais c'est leur problème ça si ils sont "endoctrinés" comme vous dites, en quoi cela vous 

concerne-t-il ? C'est pas parce que telle ou telle personne croit en quelque chose que vous ne croyez 

pas qu'il faut forcément en faire un paria.  

VM : On parle de dieu partout, même dans nos bonnes expressions françaises, parce qu'on est un pays 

Judeo-Chrétien et que toute notre vie est basée sur ce système depuis des millénaires, en quoi ça change 

d'en parler sur une page scientifique ? 

JP : C'est une page de science qu'est-ce qui vient nous casser les noix avec sa religion.... Il y a des 

centaines de pages réservées aux moutons sur Facebook. 

AB : JP, il donne son avis comme toi le tien, il a le droit non ? Il y a une centaine de com[munication]s 

qui ne m'intéressent pas, fais comme moi, ignore les. Bonne journée. 

PM : JP, je ne pense pas qu'il parle de 'religion' à proprement dit. Juste la stupéfaction sur la beauté, 

l'organisation (chaotique ou pas) des choses. Moi ce qui m’étonne, ce sont les différentes structures qui 

se forment spontanément... L'eau c'est un truc de fou, sachant qu'on en est fait majoritairement... Elle 

réagit à bcp de choses, sous différente fréquence elle prend différentes formes, etc... 

SC : JP, si tu savais le nombre de scientifiques qui sont croyants ! L'un n'empêche pas l'autre. Essaie 

de faire preuve de tolérance, ou alors, ferme-la ! 

JD : RM, quand va t’on ouvrir les yeux sur ces c… de croyances ? 

AB : JD, tu sais un jour un athée demanda à un sage." quelle sera votre réaction si vous découvrez 

qu'après la mort il n’y a rien, le sage répondit : bah tout comme la vôtre si vous réalisez le contraire " 

JP : RM,  C’est une page de science ici, m…! Quand allez-vous nous f… la paix avec votre dieu? Il y a 

amplement de pages pour ces c… sans venir polluer les pages de science! 

RM : JP, est-ce que j'ai parlé de mes croyances ? Personnellement je suis athée au premier degré mais 

je ne vais pas aller agresser le premier venu parce qu'il parle de DIEU sur une page de SCIENCE. 

BF : heu, R., voir dieu partout c'est limite pathologique (à mon sens), les flocons de neige ça reste des 

empilements cristallins ... Perso il peut croire en 50 dieux, c'est pas ça qui me fait réagir, c'est 

l'obscurantisme que ça génère et la simplification de la vie ... Les Gaulois pensaient que c'était les dieux 

qui retenaient le ciel ... Bon voilà, voir dieu dans des flocons c'est juste ridicule.  

GR : R., pourquoi venir sur une page consacrée à la science si tu crois en Dieu ? (…) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Disons en commençant que la page contient beaucoup d’autres passages qui ne soulèvent pas 

de commentaires, et où l’esprit de dialogue et de débat librement partagé ne pose aucun 

problème. Mais ce qu’il y a d’intéressant dans les échanges cités ci-dessus consiste notamment 

en ce séparatisme institué par les « scientistes ». Pour eux, les échanges à caractère 

« scientifique » doivent exclure toute référence à Dieu, à la religion, aux croyances. Ces 

dernières réalités « polluent » les échanges scientifiques, et les raisons avancées sont entre 

autres l’endoctrinement et le suivisme des croyants. La colère qui s’exprime à travers cette 

séparation des genres pose question : il ne faut pas la juger, mais comprendre d’où elle vient. 

Les excès du scientisme et du positivisme au XIXe siècle n’ont jamais été que le retour de bâton 

des excès de l’oppression religieuse qui a régné pendant des siècles en occident. Que voulait 

dire « Dieu » ? Bien souvent, il signifiait la loi des puissants, qui se sont servi de ce vocable 

https://www.facebook.com/rom.rom.tagada
https://www.facebook.com/john.pavie
https://www.facebook.com/Archibow
https://www.facebook.com/john.pavie?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rom.rom.tagada
https://www.facebook.com/john.pavie
https://www.facebook.com/Archibow
https://www.facebook.com/john.pavie?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/paul.mantoan
https://www.facebook.com/cheminade.sebastien
https://www.facebook.com/cali.mero.54772
https://www.facebook.com/Archibow
https://www.facebook.com/cali.mero.54772?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rom.rom.tagada
https://www.facebook.com/bobasan.fet
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009348442759
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pour imposer leur suprématie et leur force inégalitaire. Et la « raison » elle aussi a été si 

constamment vilipendée par les autorités d’Église comme opposée à la foi et à l’autorité 

religieuse, comme source d’indépendantisme libertaire, qu’elle en était devenue l’ennemie de 

l’humanité. « Dieu » a eu son nom mêlé à tant d’oppression à travers les âges, à tant de 

fanatisme, à tant de crimes sanglants… Il est douloureux de se rendre compte que ce Nom, 

encore aujourd’hui, n’est pas encore libéré de tous les oripeaux qu’on lui a fait porter. Le nom 

de Dieu, pour une proportion encore significative de personnes, ne peut toujours pas être 

synonyme de créativité et de perfection ; il demeure au contraire attaché aux infantilisations et 

aux aveuglements de siècles de pensée unique, d’acharnement idéologique et d’oppression 

morale. Ces échanges virulents en 2020 obligent donc vraiment à une remise en cause de 

l’héritage occidental, de ses « racines chrétiennes » qui l’ont nourri et il s’agit d’entendre cette 

colère comme celle d’adultes malades de poisons dont l’inoculation à leurs parents, grands-

parents et aïeux ont laissé des traces encore brûlantes.  

 

D’ailleurs, sur quelles bases crédibles les croyants d’aujourd’hui vont-ils argumenter pour faire 

valoir leurs raisons religieuses ? « Dieu » est-il encore vendable en dehors de la sphère des 

croyants ? Les événements actuels qui accablent l’Eglise catholique, et le discrédit dans lequel 

l’Islam demeure vis-à-vis de la laïcité, cela explique que les sentiments anti-religieux se soient 

ravivés et renouent avec l’anticléricalisme de jadis. Cela dit, on peut, comme plusieurs des 

intervenants de cette discussion le font, critiquer une forme de simplisme dans l’opposition vis-

à-vis des croyants. Au XXIe siècle, nous voilà encore et toujours à l’antique opposition des 

lumières et de l’obscurantisme ! La foi religieuse est considérée comme « ridicule », alors 

même qu’elle discerne sous des apparences géométriquement ordonnées une harmonie, une 

beauté, une perfection qu’elle rapproche de celles de Dieu : pourquoi cela serait-il ridicule ? 

L’expression « ça reste des empilements cristallins » témoigne d’un aveuglement 

volontairement réducteur qui se contredit lui-même, car pourquoi s’intéresser à ces flocons de 

neige si étonnants s’ils ne sont « que » des empilements cristallins ? On ne les remarque 

précisément que parce qu’ils sont à la fois magnifiques et si fragiles et donc empreints 

d’un « surcroît » (de beauté, de mystère) dont leur matérialité seule, dans sa réduction 

comparatiste, ne rend pas compte… Ces mêmes esprits soi-disant scientifiques ne feraient pas 

attention à des « empilements » quelconques, et leur attention les trahit malgré eux. Comme les 

croyants, ils remarquent l’étonnante beauté de la nature ; le livre de la nature leur parle, mais 

ils refusent de lire l’auteur inscrit en première page. 

 

Un autre élément méthodologiquement spécieux : les scientistes de cette page Facebook 

déclarent que les croyants n’ont pas droit de cité sur une page scientifique, et invoquent les 

Lumières, et notamment l’exemple du mathématicien S. Laplace qui déclarait à Bonaparte qu’il 

n’avait pas eu besoin de l’hypothèse Dieu pour faire reposer sur lui sa cosmologie. Ils me 

semblent faire une confusion entre l’approche expérimentale, la méthode scientifique qui, de 

fait, ne doit pas faire entrer autre chose dans sa logique que des axiomes tirés de l’expérience, 

et la philosophie des sciences, ou plus simplement l’opinion scientifique, à laquelle n’incombe 

aucune de ces règles. Ils confondent les scientifiques dans l’exercice de leur métier, et les 

lecteurs ou débatteurs de théories scientifiques. Les « pages scientifiques » de ce site Facebook 

ne le sont que par une dénomination assez superficielle. Rien dans leur nature n’est à 
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proprement parler scientifique, et de toute façon, on ne peut pas empêcher un scientifique, en 

dehors de sa sphère professionnelle (ce qui est évidemment le cas dans ces échanges libres), 

d’être un citoyen, un père (ou une mère) de famille, un homme (une femme), comme tous les 

autres : à savoir quelqu’un qui réfléchit et réagit non seulement avec une méthode hypothético-

déductive, mais également un esprit, un cœur, des désirs, des espoirs, etc.  

 

La compartimentation des personnes entre « scientifiques » et non-scientifiques s’apparente 

ainsi à une ségrégation intolérable. Je crains fort que les « scientifiques » autoproclamés de 

cette page, qui s’opposent aux à ceux qu’ils désignent comme « religieux », se rêvent comme 

une forme de communauté qui, en excluant ceux ou celles dont ils ont décidé qu’ils donnaient 

du crédit à un autre moyen de connaissance que celle de la science, voudraient garder l’accès 

de la science à eux seuls. Sans doute ont-ils connaissance de ce que, dans bien des domaines 

scientifiques, certaines théories complexes, dont on attend que l’expérimentation vienne les 

corroborer, ne reçoivent leur scientificité que parce que la communauté scientifique la leur 

donne. Ils s’imaginent peut-être former une telle communauté ; mais toute réelle communauté 

de scientifiques n’exclurait personne : n’y appartiennent de toute façon que ceux qui sont 

reconnus par leurs pairs du fait de leurs travaux et de la qualité de ceux-ci. Il serait parfaitement 

absurde de décider que tel scientifique qui, le dimanche, en laissant parler son cerveau gauche, 

verrait la nature comme une création divine, devrait le lundi de retour dans son labo, rendre des 

comptes sur ses compétences scientifiques… 

 

Les « enragés de la science » qui ne souffrent pas d’entendre le mot Dieu seraient par ailleurs 

bien inspirés de s’aviser que le domaine scientifique n’est pas, tant s’en faut, un domaine où la 

foi est exclue. Bien sûr il ne s’agit pas de la foi en Dieu, quoique les frontières de nos jours 

soient assez poreuses chez certains scientifiques pour lesquels « un peu de science éloigne de 

Dieu, beaucoup de science y ramène » (Pasteur). Je fais allusion à ce que M. Merleau-Ponty 

appelle la foi perceptive, laquelle existe chez nous tous, dès qu’il s’agit d’adhérer au monde et 

de valider nos perceptions1. On ne s’avise pas forcément de l’existence de cette foi originaire, 

mais elle précède principiellement l’attitude rationnelle mettant en œuvre l’observation 

instrumentalisée, le principe de causalité et l’approche hypothético-déductive qui caractérise la 

démarche scientifique. Le scientifique ne peut pas ne pas être conscient qu’avant de mesurer et 

d’interpréter la réalité pour la prévoir scientifiquement, il doit absolument y croire, croire que 

ses perceptions, y compris intellectuelles, correspondent bel et bien à ce que leur 

mathématisation traduit dans un langage valable pour tous. Il n’y a d’universalisation 

scientifique que parce tous s’accordent sur cette foi primaire : le monde devant moi (devant 

nous) est bien là, mes perceptions ne me trompent pas. Ces indications pourront ressembler à 

des truismes pour certains esprits, mais la foi perceptive en réalité n’est pas si évidente à 

reconnaître, et on la repousserait facilement si l’on oubliait que des siècles de progrès dans nos 

pays a permis de dissocier artificiellement la foi et la raison, alors qu’elles exercent leur fonction 

conjointement.  

 

                                                 
1 Voir notamment Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1943. 
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De la foi perceptive à la foi religieuse, il y a évidemment un pas, mais comment critiquer comme 

« ridicule » ou « infantile » une foi religieuse qui d’abord est partagée par la majeure partie de 

l’humanité, d’autre part par les plus grands génies scientifiques (Pascal, Galilée, Newton, 

Einstein, entre autres) et enfin qui relève quand même de la même attitude vitale de confiance 

envers un monde où l’intelligence la plus banale se retrouve avec la plus sophistiquée pour y 

reconnaître un sens, un ordre, voire un agencement téléologique. On peut ne pas voir cet ordre, 

et décider que l’univers n’est que chaos et confusion… Mais ce n’est pas ce que les scientifiques 

y décèlent, depuis ceux qui étudient les lois cosmiques (cf. l’ajustement de ces lois ayant permis 

l’apparition de la vie sur terre2) à ceux qui ont mis en évidence la structure de l’ADN et des lois 

génétiques. Les probabilités qu’un univers n’ait pas existé de manière stable sont bien plus 

grandes que celles qui permettent de prévoir celui que nous observons. Enfin, il y a gros à parier 

que les anti-religion sont en bonne partie des anti-cléricaux, et pas toujours pour de mauvaises 

raisons.  

 

L’éducation demeure toujours le meilleur recours contre les prises de position trop rapides ou 

unilatérales, en développant le sens critique et l’ouverture à la différence. Sur cette page 

Facebook on trouve des appels quelque peu hystériques à revenir aux « Lumières » comme si 

c’étaient elles qui allaient nous prémunir contre l’obscurantisme de la religion. Mais même un 

esprit éclairé comme Voltaire célébrait le « grand horloger », et c’est bien Rousseau qui a écrit 

la Profession de foi du Vicaire savoyard…Les grands intellectuels des Lumières sont presque 

tous déistes, et n’auraient pas hésité à voir Dieu à l’œuvre dans la Nature. Ils luttaient contre 

l’obscurantisme de la religion fermée sur une interprétation littérale des textes et un refus de 

dialogue avec la science, ce qui est bien différent. Les Lumières sont en réalité un mouvement 

de retour vers un Dieu transcendant, indépendant des petites affaires des hommes, et si bien sûr 

le conflit a eu lieu avec les Eglises, il ne se jouait pas sur ce terrain-là de manière privilégiée.  

 

Je voudrais conclure en disant que c’est dommage si le regard scientifique ne peut plus s’étonner 

(« les flocons de neige, ça reste des empilements cristallins »), et si cet étonnement est utilisé 

pour refuser aux esprits religieux l’accès à la connaissance. Au contraire la véritable attitude 

scientifique n’est-elle pas d’abord étonnement, questionnement, interrogation devant le réel qui 

surprend par ses imprévisibles émergences, ses paradoxes, ses défis aux théories bien rangées ? 

Précisément, si un domaine de la connaissance observe une régularité sans failles et se laisse 

systématiquement prédire par des lois infrangibles, il y a fort à parier que l’on sort de la science 

et qu’on rentre dans le dogmatisme, un autre nom pour le religieux borné, proche parent de 

l’intolérance sous toutes ses formes. Donc, oui « voir dieu dans des flocons » n’est ni ridicule 

ni obscurantiste : c’est laisser la lumière les traverser et illuminer nos yeux.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

  

                                                 
2 Voir par exemple ce qu’en a dit et écrit H. Reeves dans de nombreuses communications.  

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-yves-millou/
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Histoire de l’Eglise 
(↑) 

 

 

L’appel à la croisade d’Urbain II 

 

Le terme de "croisade" est un terme qui n'existe pas lorsqu'Urbain II prononce son appel. Il 

n'apparait qu'au XIIIe siècle. Les médiévaux parlent plutôt de "pèlerinage en armes" ou de 

"voyage de Jérusalem" ou de "passage d'outre-mer". Ces expressions rappellent plusieurs 

choses. Il s'agit de tout quitter, de partir sur les routes afin de rallier la lointaine Palestine. Il 

s'agit de se battre afin de délivrer Jérusalem. Il s'agit de risquer sa vie au nom de sa foi. La 

croisade résulte d'un double courant : la tradition des pèlerinages et l'idée nouvelle d'une guerre 

pour Dieu.  

 

En 1095, le pape Urbain II est en voyage en 

France. Un de ses objectifs est de rencontrer 

le roi de France Philippe Ier qui vient de 

répudier sa femme. Il organise un concile à 

Clermont en Auvergne où il convie 

métropolitains, évêques et abbés du royaume 

de France (ci-contre). Son objectif est de 

présenter des réformes importantes pour 

l'Eglise. A l'issue du concile, il lance un 

appel pour demander de porter secours aux 

chrétiens orientaux. Pourtant les chrétiens 

d'Occident ont peu de contacts avec les 

chrétiens orientaux. Une Eglise est de langue 

latine, l'autre est de langue grecque. Les 

croyants ne se comprennent pas. Mais Urbain 

II répond à une demande du basileus byzantin 

inquiet de l'expansion turque.  

 

Le contexte est tendu1. Les chrétiens de la péninsule ibérique, soutenus par la papauté, 

tentent de reconquérir les terres appropriées par les musulmans. Cet appel n'est donc pas le 

point de départ des croisades mais il en constitue une étape essentielle : la politique papale est 

officiellement dévoilée. Le christianisme est une religion dont le discours, influencé par le 

néoplatonisme, présente Dieu comme Amour. Comment justifier cet appel à la guerre ? Le 

discours construit une représentation de l'ennemi qui permet cette justification ;  cependant on 

n’en connaît pas le contenu exact. L'appel est retranscrit, plusieurs années après, par différents 

chroniqueurs dont un certain Foucher de Chartres ; il existe donc plusieurs versions de cet 

appel2. Foucher est un prêtre de Chartres, présent au concile et témoin de l'appel. Ecartant 

                                                 
1 Voir ici pour plus de détails.  
2 Voir le texte ici. Une 2e version  peut être consultée ici.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_croisade#Pr%C3%A9mices
http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/urbain.htm
https://www.medias-presse.info/appel-du-pape-urbain-ii-1088-1099-a-la-premiere-croisade/37677/
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probablement les effets oratoires, il restitue les éléments essentiels de l'appel. Sa chronique est 

la plus diffusée.  

  

Dans la chronique, le pape présente la situation en Palestine. Il mentionne un ennemi : "un 

peuple venu de Perse, les Turcs". Il précise l'action entreprise par ce peuple : il s'avance jusqu'à 

la Méditerranée. Les Turcs sont un peuple d'Asie centrale qui s’est s'installé en Orient vers 1071 

et a chassé les Fatimides3 de Jérusalem. Ils fondent un royaume en 1081. Urbain II mentionne 

une "invasion", un mot qui ne manque pas de susciter la peur et donne l'image de flots 

ininterrompus d'envahisseurs qui s'approprient des terres et chassent les habitants. Les Turcs 

sont dits s'étendre "au détriment des terres des chrétiens". Et en effet, les Turcs s'étendent au 

détriment de terres relevant de l'Empire byzantin4.   

 

Urbain II précise que les Turcs "détruisent les églises", tuent ou réduisent les chrétiens "en 

esclavage". La violence est à la fois physique et symbolique, contre les biens et contre les 

personnes. Le pape en conclut que les Turcs "saccagent le royaume de Dieu". Le pape fait 

référence à la Palestine antique où Jésus a prêché. Mais il fait aussi allusion au fait que les 

médiévaux sont persuadés que le jardin d'Eden est un jardin qui a physiquement existé, situé 

quelque part entre le Tigre et l'Euphrate. Le pape continue en présentant les Turcs comme "un 

peuple néfaste", les assimilant à des "barbares". Les barbares sont ceux qui n'ont pas de culture, 

qui ne respectent pas celle des autres peuples car incapables de la comprendre et de l'apprécier. 

Urbain II présente également les Turcs comme des "infidèles". Un infidèle est celui qui ne 

respecte pas la religion, la foi et les pratiques, à laquelle il appartient. Mais Urbain II hérite 

d'une vision erronée des musulmans. Les chrétiens médiévaux ne reconnaissent pas l'islam 

comme une religion. Ils appellent les musulmans les " mahométans" et estiment que ce sont des 

chrétiens hérétiques qui ont mal reçu et conservé le message évangélique. Même s'il s'appuie 

sur des erreurs, ce portrait n'est pas innocent. Il fait des Turcs des êtres radicalement différents, 

même s’il ne va pas jusqu'à les déshumaniser. Et ce portrait permet la construction d'une 

représentation de l'ennemi, inconnu pour la plupart, en favorisant l'expression de sentiments de 

haine.  

  

Urbain II appelle donc les chrétiens d'Occident à agir. Il "exhorte", "supplie".  Il demande aux 

chrétiens de ne pas rester "sans rien faire". Il joue sur la culpabilité et la peur médiévale de 

Dieu. Il évoque "la honte" de voir les Turcs dominer la Palestine. Il demande "de se rendre au 

secours des chrétiens [d’Orient]". Il évoque un "voyage" qui se fera sur "terre" ou sur "mer". Il 

reprend un thème classique des études bibliques : l'homme est viator, un voyageur uniquement 

de passage sur Terre, destiné à se rendre au paradis. Urbain II appelle au combat pour 

"repousser" les Turcs. Il s'agit de chasser les Turcs de Palestine et plus précisément de reprendre 

Jérusalem. La ville sainte est la ville où Jésus est mort et a été enterré. La basilique du Saint-

Sépulcre, construite sous l'empereur romain Constantin, est un lieu de pèlerinage essentiel. 

Jérusalem a été occupée par les Arabes musulmans dès le VIIe siècle mais ceux-ci avaient laissé 

                                                 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatimides 
4 Voir cet article sur la période turque de l’histoire de Jérusalem. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatimides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_J%C3%A9rusalem#Premi%C3%A8re_p%C3%A9riode_turque_(1073_-_1098)


112 

 

l'autorisation aux chrétiens de s'y rendre. 

Mais, depuis 1078, les Turcs refusent l'accès de 

Jérusalem aux chrétiens.  

 

L’appel d’Urbain II est en réalité plutôt un rappel. 

Il rappelle que "maintenir la paix" est une 

promesse. Il précise que cette promesse concerne 

le "pays" mais qu'elle s'étend à l'ensemble de la 

chrétienté. Or, depuis 1059, l'Eglise tente de 

réglementer le droit de la guerre et de canaliser la 

violence des combattants. Urbain II fait allusion 

à la Paix et à la Trêve de Dieu que les chevaliers 

doivent promettre de respecter. Il s'adresse 

particulièrement à ceux qui se battaient "contre 

leurs frères et leurs parents" et cherche à proposer un but de combat. Il adresse son appel aux 

piétons et aux chevaliers, aux riches et aux pauvres. Il s'adresse à chacun, quelle que soit  "la 

catégorie sociale" à laquelle il appartient. Les familles accordent de plus en plus d'importance 

au droit d'aînesse afin d'éviter l'émiettement du patrimoine. Beaucoup de chevaliers sont sans 

terre et pauvres. Le pape veut en faire des "hérauts de Dieu" et "des chevaliers du Christ".   

 

Urbain II est l'auteur de l'appel : ce geste donne au pape une autorité nouvelle sur l'ensemble 

des croyants. Le pape construit ainsi progressivement un pouvoir fondé sur une interprétation 

d'un passage de l'évangile : "Tu es Pierre". On sait que le pape est originellement l'évêque de 

Rome et ne possède qu'une primauté d'honneur sur les autres évêques. Il affirme lancer cet 

appel au nom du Christ : "le Christ l'ordonne". Il rappelle que les chrétiens forment une 

communauté, un corps mystique, dont le Christ est la tête. Et il légitime son pouvoir par son 

rôle d'intermédiaire, de représentant du Christ sur Terre. Son discours s'inscrit dans la tradition 

de fidélité et d'obéissance qui caractérise la société féodale. Enfin, Urbain II promet une 

indulgence plénière à tous ceux qui partiront, mais donne une dimension apocalyptique à son 

appel : ceux qui ne partiront pas auront à rendre des comptes au Christ le jour du jugement 

dernier : 
 

« À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, 

ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera 

accordée. Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce voyage, en vertu de l'autorité que 

je tiens de Dieu. Quelle honte, si un peuple aussi méprisé, aussi dégradé, esclave des 

démons, l'emportait sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom 

de chrétienne ! Quels reproches le Seigneur Lui-même vous adresserait si vous ne 

trouviez pas d'hommes qui soient dignes, comme vous, du nom de chrétiens ! »5 

   

L'appel d'Urbain II fut relayé par des prédicateurs itinérants comme Pierre l'Ermite. Souverains, 

princes, chevaliers, piétons, enfants se lancèrent sur les routes. Foucher de Chartres lui-même 

s'engagea. Il suivit Baudouin de Boulogne à Edesse en 1098 puis à Jérusalem en 1100. Les 

                                                 
5 http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/urbain.htm 

http://classes.bnf.fr/idrisi/pedago/croisades/urbain.htm
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raisons de ces départs sont multiples : religieuses mais aussi économiques. Urbain II charge 

Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay, de diriger la croisade. Cette croisade s'achève 

par la prise de Jérusalem et la création du royaume chrétien de Jérusalem6. L'historiographie 

comptabilise huit grandes expéditions de 1096 à 1270. Les croisades marquèrent durablement 

les relations entre chrétiens et musulmans. Mais le bilan est mince.  (↑) 

  

 Jean-Marc GOGLIN 

 

 

Pour aller plus loin : 

- Jacques Heers, La première croisade, Libérer Jérusalem 1095-1107, Perrin, 1999 (Cliquer 

sur une Émission de radio à réécouter) 

- Steven Runciman et Denis-Armand Canal (Traduction), Histoire des Croisades, Editions 

Tallandier, coll. « Moyen-Age », 2006. 

- Jonathan Phillips, Une histoire moderne des croisades, Flammarion, collection Au fil de 

l'histoire, 2010. 

- Paul Alphandéry et Alphonse Dupront. La chrétienté et l'idée de croisade. Postface de 

Michel Balard. Paris : Albin Michel, 1995. (L'évolution de l'Humanité). 

- Alphonse Dupront, Le mythe de croisade. Essai de sociologie religieuse. 4 vol. Paris : 

Gallimard, 1997. (Bibliothèque des Histoires). 

- Cécile Morrisson. Les croisades. Paris : PUF, 2006. 128 p. [en ligne] URL : 

https://www.cairn.info/les-croisades--9782130554790.htm 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

                                                 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le royaume de Jérusalem 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-jean-marc-goglin/
https://www.youtube.com/watch?v=RBq80LjSOM0
https://www.cairn.info/les-croisades--9782130554790.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le%20royaume%20de%20Jérusalem
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Méditation biblique 
(↑) 

 

Le Dieu plongeur 
 

La méditation biblique du dimanche 29 mars dans le Prions en Eglise, proposée par Marie-

Laure Durand, se base sur la première lecture tirée du prophète Ezékiel, chap. 37, où le prophète 

promet au peuple d’ouvrir ses tombeaux et les faire revenir vivre et se reposer sur la terre 

d’Israël. « Vous saurez que le suis le Seigneur », dit-il, « quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous 

en ferai remonter. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. » Or la bibliste intitule sa 

méditation « Plongeur sauveteur », ce qui me plonge moi aussi dans la réflexion qui suit. En 

effet, Comme l’écrit M.L. Durand, « le Dieu de la Bible descend et remonte, il plonge pour se 

faire pêcheur des hommes et des femmes qui coulent. » Là il n’est plus question des disciples 

dont la mission sera de devenir pêcheurs d’hommes1, mais de Dieu lui-même dans son opération 

de sauvetage toute-puissante. Et pour reprendre le fameux texte de Phil 2, il n’a même pas jugé 

bon de garder ses vêtements divins pour s’enfoncer dans nos eaux troubles, c’est tout nu qu’il 

vient à notre secours, en tendant son bras vers nous, nous agrippant et nous remontant à la 

surface. Le salut qu’il nous propose est pour nous une remontée, mais pour lui elle fut un 

plongeon, une descente dans le monde trouble de nos compromissions et de nos fausses bonnes 

raisons, de nos arrangements avec les ténèbres. Et l’on sait ce qu’il lui en coûta : ayant ainsi 

plongé dans notre mer, il lui a bien fallu en passer par notre isthme à tous, cet étroit passage 

dangereux et tourbillonnant que nous nommons la mort. Sa descente dans l’humanité s’est faite 

à ce prix. Elle aurait même, qui sait, pu se faire plus doucement, si nous n’avions pas, dans 

notre frénésie, voulu le noyer en lui enfonçant la tête sous l’eau afin d’éviter qu’il ne nous 

sauve ! 

 

Alors quelle ne fut pas la stupéfaction des témoins de cet assassinat quand, de l’autre côté de 

l’étroit passage mortel, sa tête surgit de l’eau, bien vivante et comme oublieuse du crime 

perpétré contre lui ! Le plongeur qui avait été plongé au plus profond de l’abîme en ressortissait 

comme si rien ne pouvait l’empêcher de vivre. Et le voilà qui revient vers nous, nous parle et 

se montre à nous, les traces de notre crime encore visibles sur lui. Le grand geste de descente 

et d’ascension pourra dorénavant nous être proposé comme s’appliquant à notre cas, puisque 

nous allons devoir être sauveteurs comme lui, que nous allons devoir passer notre brevet de 

secouriste chrétien à sa suite. Bien sûr, ce sera lui qui, en nous, par nous, continuera de sauver 

les hommes et les femmes qui appellent et vers qui nous pourrons nager pour les retenir et les 

réconforter, mais nous serons quand même ses collaborateurs, ses lieutenants, et si nous avons 

bien compris son message consigné en Matthieu 25, c’est même vers lui, caché dans les sans-

bouée, les naufragés, les épuisés au bord du gouffre, que nous devrons aller pour les tirer sur la 

terre ferme. C’est lui, qui, mystérieusement, est toujours en train de risquer sa vie et vers qui, 

si nous comprenons bien notre mission, nous devons nous porter, au mépris des vagues, du froid 

et de la fatigue. Comment resterions-nous tranquilles à terre, enfermés dans une maison bien 

                                                 
1 Cf. Marc 1,16-20 et notre article sur le filet dans la Bible (ici). 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/10/04/lancez-le-filet-a-droite-de-la-barque-le-filet-dans-la-bible/
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chauffée alors que là-bas, en pleine tourmente, dans la nuit de l’océan, le Seigneur lui-même 

nous attend pour le tirer du danger ?  

 

Nous savons aussi qu’en langage biblique, plonger c’est baptiser, βαπτίζω, qui dérive de βαπτω 

lequel signifie baigner, ou tremper. βαπτίζω c’est aussi faire ses ablutions comme en Luc 11,38 

(« Le Pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant le 

déjeuner. »). Le modèle du plongeur, c’est Jean-Baptiste, lancé dans la « grande vaisselle » de 

ses concitoyens, et dont Jésus s’inspirera pour faire du baptême le passage obligé vers le salut. 

C’est donc en étant plongé dans les eaux du baptême, configuré à la mort et à la résurrection du 

Christ, que le chrétien devient enfant de Dieu, ainsi que saint Paul le rappelle (Rom 6,3-4). 

Nous le savons, nous sommes les membres du corps de celui qui y est allé « tête la première », 

sans savoir si une issue était pour lui assurée, alors que, grâce au passage qu’il a ouvert dans 

l’obscurité de sa foi, nous autres pouvons y aller en confiance. Dans tout plongeon, il y a en 

effet ce rôle si déterminant de la tête à faire passer la première, et cela ne peut pas ne pas évoquer 

la naissance qui elle aussi plonge l’à-naître dans les eaux du monde, où très vite il faudra qu’il 

apprenne à surnager, à respirer, à fendre la houle de cette tempête primitive avant d’atterrir et 

de prendre un peu de repos2.  

 

En régime d’humanité, tout plongeur est un sauveteur potentiel, et c’est pour cela qu’il ne faut 

pas craindre de faire naître de nouveaux hommes sur terre, ne pas se laisser aller au pessimisme 

de refuser la vie à de nouveaux enfants sous prétexte qu’on les expose à une vie qui ne vaudrait 

pas la peine d’être vécue. Car qui d’autre que ces enfants-là, cette génération nouvelle, sera 

mieux armée pour comprendre de l’intérieur les difficultés et les défis de la situation dans 

laquelle ils seront nés ? Si nous ne les faisons pas naître, nous nous privons ipso facto d’alliés 

irremplaçables. Nous pensons peut-être que nous ne voudrions pas leur faire subir un monde 

qui nous semble impossible à vivre ; mais ça, c’est notre sentiment subjectif, et j’ose le dire, 

égoïste : nos parents nous ont bien fait venir au monde. Et surtout, comment préjuger par avance 

de ce que l’avenir sera pour eux ? Cet avenir est-il tellement plus sombre que celui qui a été à 

certaines époques de l’histoire ? Notre refus (ou crainte) de faire confiance à la vie ne dit rien 

d’autre que lui (ou qu’elle) même. Les enfants qui naîtront, il faut le dire, seront 

incomparablement mieux placés pour résoudre à leur manière, les problèmes de la planète, de 

l’écosystème, de leur société. Sans doute nous critiqueront-ils, voire nous condamneront-ils 

pour avoir plus détruit que construit. Mais allons-nous nous cantonner dans cette destruction en 

fermant les yeux sur elle ?  

 

Ainsi l’attitude de confiance en l’avenir est-elle à sa manière un plongeon, un saut dans 

l’inconnu, une naissance. Un départ décisif qui quitte l’ancien, et se jette vers le nouveau, en 

abandonnant les assurances et les tranquillités. Mais ce saut, s’il veut réussir, est savamment 

calculé. Cette attitude a été celle du Christ se dirigeant vers Jérusalem, ne fuyant pas ce qu’il 

pressentait être son destin, mais qui ne le deviendrait que s’il ne le fuyait pas. Cette attitude a 

                                                 
2 Ceux qui se souviennent du film d’animation La tortue rouge, de Michael Dudok de Wit, se rappelleront de son 

début en forme de naissance dans les eaux primordiales, comme un déluge.  

Voir ici : https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/07/05/la-tortue-rouge/ 

 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/07/05/la-tortue-rouge/
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forcément été aussi celle du Père laissant son Fils « descendre » dans notre condition mortelle 

et se laisser atteindre par sa violence et sa mortalité. Et pas seulement descendre, mais tomber, 

lâcher prise ; car plonger c’est cela : faire confiance à l’élément récepteur vers lequel on se 

lâche, sans voir pendant la chute comment celle-ci va se passer, ce qui de toute façon ne sert à 

rien, et serait même contre-productif puisque la réception ne se passe bien que si la position 

plongeante est bien adoptée ! En transposant sur le plan théologique, on dira donc que le Dieu 

qui s’est fait homme en entrant dans l’épaisseur de notre chair n’a pas lésiné sur les moyens : 

immaculée conception, annonciation solennelle auprès de Marie, messages de confirmation à 

Joseph, incarnation « cachée » de Jésus pendant trente ans, les 40 jours au désert, le choix des 

disciples, et toute la suite des décisions radicales et salvatrices que le Seigneur a accomplies 

pendant son séjour terrestre jusqu’à cette mort sciemment acceptée…et qui tracent un portrait 

des attitudes que nous pouvons opter de suivre si nous voulons coopérer à son plan de salut. 

 

Finissons par souligner une chose seulement esquissée dans le développement ci-dessus : 

plonger dans la foi, tête la première, même en ayant tout calculé au mieux, ne supprime pas le 

moment de vide que l’on sait qu’on va devoir affronter. Le mieux est sans doute de ne pas trop 

y penser, car ce vide est paralysant et anticipe par trop dans son symbolisme l’annihilation de 

la fin ; lorsqu’on évoque la kénose divine, fait-on assez attention à ce vertige infini qui a pu 

saisir le Verbe au moment de se jeter dans l’aventure inouïe de l’Incarnation ? Sans doute en 

sent-on quelque chose lorsqu’on accepte de plonger, tête baissée, les yeux fermés, dans l’un ou 

l’autre de nos projets, au moment, où ayant tout bien soupesé, il faut y aller, se lancer, ne plus 

calculer et faire confiance. Le moment de vide doit faire peur, c’est le signe de sa réalité, qui 

cautionne sa vérité existentielle ; mais cette peur, si elle est faite en confiance vis-à-vis de celui 

qui nous a précédés, n’est pas mortelle, bien mieux : elle est signe de vie frémissante et 

nouvelle, signe que cet abandon va nous apporter une nouvelle dimension d’existence, 

exactement comme le petit presque-marcheur qui s’élance ravi dans les bras de son parent, 

sachant qu’il peut et doit risquer de tomber pour apprendre à marcher seul. On n’apprend 

réellement, charnellement, des étapes de la vie, que si l’on a saisi combien le saut dans le vide 

qui va nous transformer, est indispensable pour devenir soi-même. Pour devenir soi-même, et, 

on le sait, « soi-même comme un autre » selon la formule de Ricœur. Le soi-même qui ne saute 

pas, qui ne lâche pas la main à certains moments cruciaux de son apprentissage, reste seul et 

malingre. Seul le plongeon libère.   (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * *  

 

 

 

 

 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-yves-millou/
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Actualité des livres 
(↑) 

 

Théologie et mathématiques 

 

On sait que religion et science ne font pas toujours bon 

ménage. Faut-il rappeler le procès de Galilée, la polémique 

de Pascal avec les jésuites à propos du vide, les insultes des 

religieux anglais contre Darwin, etc. ? Au XIXè siècle, le 

physicien Pierre Duhem, croyant et pratiquant, niait que la 

religion fût un obstacle à la science et affirmait même que 

la religion catholique favorise la science. Mon dernier 

ouvrage « Le laboratoire mathématique de Nicolas de 

Cues » apporte une objection contre cette théorie de la 

continuité entre la foi et la science. 

 

Le cardinal allemand Nicolas de Cues (1401-1464) a voulu 

faire des mathématiques une préparation nécessaire à 

l’étude de la théologie. On voit mal un tel programme 

s’appliquer aujourd’hui ! D’abord, selon lui, les mathématiques fournissent des métaphores 

bien utiles pour la prédication. Par exemple, il voit dans le Christ la perfection de la nature 

humaine et il relie cette conception à l’activité mathématique consistant à effectuer un passage 

à l’infini des figures géométriques (en portant le nombre des côtés d’un polygone régulier à 

l’infini pour en faire un cercle), la différence entre le Christ et les mathématiques étant que les 

figures infinies n’existent pas : au moment où la coïncidence du polygone et du cercle pourrait 

se faire, les figures s’évanouissent, alors que, dans le Christ, l’humanité et la divinité coïncident 

réellement. 

 

Mais il va plus loin en réfléchissant sur les conditions de connaissance de l’infini. Parmi les 

limites de la raison, il en est une qui tient à son principe de fonctionnement : c’est le principe 

de non-contradiction. Lorsqu’elle se met à enquêter sur des objets métaphysiques comme Dieu, 

la nature ou l’infini, la raison tombe inexorablement sur des antinomies qui l’empêchent d’aller 

plus loin, parce qu’elle refuse d’outrepasser son principe logique de non-contradiction. Pour 

qu’il y ait progrès dans la connaissance métaphysique, il faut que la raison discursive s’efface 

et qu’on fasse appel à une autre faculté de la connaissance : l’intellect qui suit un autre principe. 

Puisqu’en Dieu, les contraires sont réunis, il faut, dans l’étude de Dieu, admettre la 

compatibilité des contraires, grâce à la coïncidence des opposés. Il ne s’agit pas de sombrer 

dans l’irrationalité : dans le domaine du fini, le principe de non-contradiction demeure tout à 

fait nécessaire ; mais dans le domaine de l’infini, il faut passer à une autre logique. Par exemple, 

la circonférence d’un cercle infini devient une ligne droite. 

 

Nicolas de Cues pense que cette nouvelle logique est d’une puissance extraordinaire. En 

esthétique, elle permet d'analyser l'harmonie des contraires, comme la lumière et l'obscurité, le 
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son et le silence. Elle peut également être mise au service de l'interprétation des Écritures et 

permet de mieux parler de la double nature humaine et divine du Christ. Pour mettre à l’épreuve 

ce nouveau principe logique, Nicolas de Cues n’hésite pas à confronter son hypothèse aux 

données de la science. Cherchant à démontrer la puissance de la coïncidence des opposés, il 

franchit une nouvelle étape et se lance dans une véritable recherche mathématique pour 

résoudre le problème de la quadrature du cercle, rédigeant en quatorze ans une douzaine de 

traités sur la question. 

 

Pourquoi ce problème ? La quadrature du cercle consiste à faire coïncider deux figures 

opposées, un cercle et un carré. Au Moyen Âge, ce problème revêt une très forte symbolique 

religieuse : c’est un exercice spirituel figurant le passage du terrestre (le carré) au céleste (le 

cercle), de l’imparfait au parfait ; on y voit un savoir secret qui donnerait un pouvoir surnaturel. 

Le centre du cercle, c’est l’Un, l’origine, le principe, Dieu. Du centre rayonne l’énergie de 

l’esprit divin ; le cercle symbolise donc le monde céleste, l’éternité, la transcendance. Le carré, 

c’est l’univers créé, la stabilité terrestre, l’équilibre obtenu par la composition des quatre 

éléments. Associer le cercle et le carré, c’est non seulement associer l’invisible et le visible, 

mais c’est aussi opérer le passage salvateur du sensible vers la transcendance divine, c’est 

rejoindre Dieu. A première vue, il semble que ce soit simplement la transformation d’un cercle 

en un carré. Mais, en réalité, ce problème est plus vaste : il s’agit à la fois de trouver la valeur 

de , de trouver un carré de même périmètre que la circonférence d’un cercle donné, de trouver 

le carré de même surface que celle d’un cercle donné, et de résoudre un problème plus vaste 

encore : comment réduire une ligne courbe à une ligne droite? 

 

Néanmoins, au milieu de quantité d’autres tâches que requiert sa fonction ecclésiastique, 

Nicolas de Cues travaille avec acharnement, invente plusieurs méthodes, recherche de multiples 

démonstrations sur lesquelles nous passerons. À la lecture de ses traités scientifiques, on 

découvre qu’il fait des choix malheureux qui lui font commettre de graves erreurs. Par exemple, 

il veut représenter une suite de proportions continues par une ligne droite, alors qu’en vérité, 

une ligne asymptotique, donc une ligne courbe, serait la solution exacte. Ses amis l’en 

avertissent : il devrait choisir une ligne courbe et non une ligne droite. Mais il ne tient aucun 

compte de leurs remarques et s’enferre dans ses erreurs. Ses choix sont dictés par des options 

théologiques sur les objets mathématiques, par exemple, pour les lignes. Pour lui, la ligne droite 

est essentiellement l’image d’un développement, l’expression géométrique la plus claire du 

déroulement de Dieu dans le monde. Une ligne droite n’est jamais tout à fait délimitée, finie ; 

elle contient en elle le développement potentiel de la ligne infinie. Quant à la ligne circulaire, 

elle est l’image de l’être parfait auquel rien ne manque ; c’est l’image de Dieu, l’image du 

mouvement parfait puisque le début y coïncide avec la fin. Nicolas de Cues voit dans le cercle 

une image de l’éternité divine. La ligne droite et la ligne circulaire sont donc deux images de la 

divinité, avec cette différence : la rectitude symbolise la puissance de Dieu qui s’étend dans le 

monde, alors que la circularité symbolise l’être de Dieu qui se tient identique à lui-même. Par 

contre, le courbe est conçu comme une altération, comme une dégradation, notamment parce 

que la rectitude est infinie alors que la courbure est finie. Le courbe est rejeté du côté du fini, 

comme un moindre être. Une courbe est une droite qui a mal tourné ! On est loin du classement 

moderne des lignes qui renversera complètement cette hiérarchie métaphysique. Kepler - qui a 
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lu Nicolas de Cues - fait du cercle un cas particulier des sections coniques (le cercle est une 

ellipse dont tous les diamètres sont égaux). Aujourd’hui, la ligne droite est considérée comme 

un cas particulier de la ligne courbe : c’est une ligne dont la courbure est nulle. Une ligne droite 

est une courbe qui s’est rectifiée ! Le principe générateur des lignes est désormais la courbure, 

et non plus la rectitude.  

 

Toutes les recherches mathématiques de Nicolas de Cues aboutissent à un échec. Malgré 

l’ingéniosité dont il fait preuve, il ne parvient pas à la quadrature du cercle, problème dont la 

résolution, on le sait aujourd’hui, est impossible. Les raisons objectives de son échec ne 

manquent pas. Comme tous les chercheurs de son époque, il était privé du symbolisme 

algébrique, de la méthode analytique, du concept de fonction, de définitions précises pour la 

trigonométrie, des repères gradués et orthonormés permettant de figurer une fonction, autant 

d’instruments nécessaires pour avancer dans le problème. On ne peut lui en faire le reproche. 

Mais il y a à se demander pourquoi il a tant persisté dans l’erreur. Pourquoi n’a-t-il pas admis 

les objections de ses amis ? Il ne s’agit aucunement de faire son procès en dénonçant pour les 

critiquer ses illusions, ses erreurs, les limites de ses démonstrations. L’essentiel ne consiste pas 

à savoir pourquoi il ne pouvait pas résoudre le problème, mais à savoir pourquoi il n’a pas vu 

qu’il ne pouvait pas le résoudre. Ce n’est pas de l’extérieur qu’il faut comprendre son erreur, à 

partir des connaissances dont nous disposons aujourd’hui. Il faut comprendre son erreur de 

l’intérieur, à partir de ses propres connaissances, et considérer ses concepts théologiques 

comme autant d’obstacles épistémologiques internes. On constate alors que la théologie n’aide 

aucunement les mathématiques à s’émanciper ; elle les enferme et les contraint.  

 

Nous pouvons voir un dernier exemple : un siècle avant Copernic, Nicolas de Cues est le 

premier à affirmer que le monde est infini et que la Terre n’en est pas le centre : « La machine 

du monde aura, pour ainsi dire, son centre partout et sa circonférence nulle part, parce que Dieu 

qui est partout et nulle part est sa circonférence et son centre. » De nombreux commentateurs 

ont vu dans cette formule qui fait descendre l’infini de Dieu sur l’univers (N. de Cues ne fait 

pas de différence entre le monde et l’univers) une anticipation de la révolution astronomique de 

la Renaissance. Mais qu’en est-il, en réalité ? - L’infinité de l’univers est suspendue à celle de 

Dieu. Le Cusain précise : « Bien que le monde ne soit pas infini [en un sens absolu], il ne peut 

cependant être conçu comme fini, parce qu’il n’a pas de limites dans lesquelles il serait 

enfermé. » En conséquence, il n’est pas contenu entre un centre fixe (qui serait la Terre) et une 

circonférence corporels ; il n’a ni pôles fixes, ni une neuvième sphère qui l’engloberait. C’est 

Dieu qui est son centre et sa circonférence. Bien que le même adjectif « infini » soit attribué à 

Dieu et à l’univers, il ne peut s’agir de la même infinité. Dieu, par sa puissance, pouvait faire 

l’univers plus grand qu’il n’est. Mais l’univers, par sa nature matérielle, ne pouvait être plus 

grand qu’il n’est. Dieu a donc fait l’univers aussi grand qu’il se pouvait. C’est un infini réduit. 

Sa formule n’a alors aucune signification véritablement cosmologique : c’est une spéculation 

purement théologique, sans aucun rapport avec une recherche scientifique. 

 

En toutes les occasions, le cardinal marque le lien nécessaire entre les mathématiques et la 

théologie. Son De circuli quadratura (12 juillet 1450) est délibérément composé d’une partie 

mathématique et d’une partie théologique pour montrer le lien intime entre les deux domaines. 
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Trois ans plus tard, il interdit que l’on sépare son De theologis complementis des démonstrations 

mathématiques qu’il mène dans son De mathematicis complementis. La fonction pédagogique 

des mathématiques est d’entraîner les jeunes esprits à passer du sensible vers l’intelligible. 

Cependant, si la « théologie mathématique » peut faire avancer la théologie, notamment pour 

penser la Trinité et la Création, des « mathématiques théologiques » forment un obstacle 

épistémologique insurmontable pour le progrès de la science. Selon Thomas d’Aquin, « la 

théologie doit commander aux autres sciences et user de ce qui est transmis en elles. » Certes, 

puisqu’elle étudie l’objet le plus haut qui soit, la théologie est la reine des sciences. Mais ce 

n’est pas une raison pour lui asservir toutes les autres disciplines. Nous sommes par là amenés 

à nous interroger sur les rapports de la religion et de la science, au sens où ces deux recherches 

de la vérité se réfèrent à des autorités différentes et même rivales : d’une part l’autorité des 

Écritures et de la tradition ; d’autre part, l’autorité des faits et du raisonnement. Nicolas de Cues 

veut conduire et associer les deux. Cette continuité est-elle possible ? L’enseignement de la 

vérité religieuse est-il compatible avec la recherche de la vérité scientifique ? Inspiré par toutes 

ses lectures, inventeur de mots et de concepts, Nicolas de Cues livre des formules originales à 

son époque, mais, finalement, coiffé de son chapeau rouge, le cardinal fait rendre au Moyen 

Âge son dernier flamboyant soupir.  (↑) 

 

Jean-Marie NICOLLE 

 

 

Référence : Jean-Marie Nicolle, Le laboratoire mathématique de Nicolas de Cues, Paris, 

Beauchesne, 2020, 226 p., ISBN 978-2-7010-2274-1 

http://jm.nicolle.cusa.pagesperso-orange.fr/page_curriculum.htm 

 

 

* * * * * * * * * * * 

  

http://jm.nicolle.cusa.pagesperso-orange.fr/page_curriculum.htm
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Édouard Wéber, Nature, singularité et devenir 

de la personne humaine chez Thomas d’Aquin  
(↑) 
 

Bibliothèque Thomiste, Paris, Vrin, 2018, 482 p.  

 

En 2018, les éditions Vrin ont publié dans la prestigieuse 

collection de la Bibliothèque Thomiste une nouvelle étude 

d’Édouard Wéber, chargé de recherche émérite au C.N.R.S, 

sur l’anthropologie de Thomas d’Aquin. Spécialiste de 

l’œuvre thomasienne mais aussi de celles d’Albert le Grand 

et de Bonaventure, spécialiste de noétique, Édouard Wéber 

n’a eu de cesse de réétudier les textes et leurs sources, de les 

situer dans leur contexte institutionnel et doctrinal et de 

proposer une connaissance de plus en plus précise de 

l’anthropologie thomasienne. 

 

Relevant la difficulté à définir la notion de personne, Édouard Wéber pose le problème ainsi : 

« la personne n’existe que moyennant son devenir » (p. 9). Jésus de Nazareth s’adresse à 

l’intelligence de chaque homme ou femme capable d’entendre la Parole divine. Matthieu 4,4 

enseigne que vivre de la Parole divine permet à chacun d’accéder à l’accomplissement dans la 

félicité1. Le problème du Salut est intimement lié à une réflexion anthropologique sur la nature, 

la singularité et le devenir de la personne humaine. Les Pères de l’Eglise puis les théologiens 

médiévaux méditent cette question.  

 

Édouard Wéber structure son étude en trois grandes parties. La première partie présente la 

notion de « personne » dans les œuvres des premiers théologiens chrétiens d’Alexandrie. La 

deuxième partie présente l’élaboration de la conception de la dignité humaine dans les œuvres 

théologiques, d’abord des Pères grecs puis des Pères latins. La troisième partie analyse les mises 

au point de Thomas d’Aquin.  

 

Les Pères d’Alexandrie s’interrogent sur la singularité du sujet humain. Le récit 

néotestamentaire de la Résurrection de Jésus de Nazareth révèle qu’il est de condition plus 

qu’humaine. Justin, l’un des premiers penseurs chrétiens à affronter les problèmes posés par la 

théologie trinitaire, esquisse une épistémologie théologique. S’appuyant sur la distinction 

stoïcienne faite entre le logos demeurant à l’intime de soi et la pensée émise, il spécifie que le 

Fils devenu homme est un sujet personnel distinct de son Principe. Il explique fermement que 

la parfaite divinité du Christ se manifeste dans sa capacité à connaître Dieu et à pouvoir le 

révéler. Il fonde la condition de chaque être humain d’être, en son intelligence personnelle, à 

l’image du Fils. Clément d’Alexandrie souligne l’importance essentielle de la pédagogie 

christique en vue de l’accomplissement humain. Influencé par le message de la philosophie 

antique, il insiste sur la capacité intellective de l’homme à saisir les Vérités de la foi en vue de 

                                                 
1 « Jésus répondit (au tentateur): "Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu." » 
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la réalisation de son Salut. Mais refusant le pessimisme stoïcien, Clément invite le chrétien à 

prendre connaissance que l’Incarnation inaugure le dessein de Dieu sur l’humanité destinée à 

la résurrection dans une excellence morale enfin effective. Origène soutient que la Parole du 

Christ révèle ce qu’est être un homme. Reprenant les termes bibliques d’image parfaite, 

d’effigie ou d’empreinte, Origène théorise que l’humanité du Christ est image du Père au titre 

d’image commensurée du Dieu invisible et manifestation de la réalité divine par la sainteté de 

la vie et de la parole du Christ. Le Christ est un exemple pour tout sujet doué de capacités 

intellectives et volitives appelé à vivre le meilleur de lui-même.  

 

Les débats théologiques et anthropologiques portant sur le Christ sont complexes. Les théories 

foisonnent, et celles adoptées lors du concile de Chalcédoine de 451 ne mettent pas entièrement 

fin aux débats. L’orientation platonisante des auteurs alexandrins les conduit à concentrer leur 

réflexion sur la nature divine transcendante et à présenter comme impuissante la synergie des 

moyens humains et divins dans le Christ.  

 

Les théologiens latins poursuivent ces débats. S’interrogeant sur la vie humaine du Christ, 

Augustin pose que la vie intellective permet une relation au Père sans impliquer d’inégalité. 

Reprenant la notion biblique d’image, évitant d’utiliser le terme de « personne », il caractérise 

le sujet humain par sa vie d’intelligence et de libre vouloir à l’image du Dieu Trinité. Dans son 

De Trinitate, il prête à l’âme humaine trois pouvoirs : la mémoire, l’intelligence et l’amour. 

Afin d’élucider la question de l’articulation de l’unité et de la ternarité, Augustin défend l’idée 

d’un dynamisme opératif coordonnant plusieurs relations réciproques. Il définit la personne 

humaine comme un sujet singulier, auteur d’opérations singulières mais dont la véritable vie 

personnelle ne peut être que celle d’une vie d’intelligence et de vouloir aimant en communion 

avec la félicité divine. Augustin affirme, à l’encontre de la théorie pélagienne, qu’en son état 

concret et actuel la condition humaine n’est compréhensible qu’en attente de sa restauration 

dans et par la grâce. Chaque personne humaine, marquée par sa condition déchue, mais 

enseignée par le Christ et aidée par la Grâce, chemine vers un devenir eschatologique promis 

par Dieu lui-même. Se positionner face au mal devient la clé de l’agir et du devenir humain 

sous l’attirance conjointe de la félicité et de la grâce. La personne est accomplie en être sauvé.  

 

Boèce, lui, définit la notion de personne comme une substance singulière et individuelle. Il 

caractérise le propre de la personne comme étant la connaissance intellective et le vouloir de ce 

qui est bon et juste. Le sujet chrétien se manifeste par le désir de ressembler à Dieu Amour et 

de le voir tel qu’en lui-même. Enfin, Denys le pseudo-Aréopagite s’interroge sur la capacité 

humaine à voir Dieu. Pour se rendre accessible à la réceptivité et à la compréhension humaine, 

la Parole de Dieu s’est incarnée dans le Christ. L’Incarnation impose une démarche 

d’interprétation à l’intelligence humaine que Denys qualifie de négative. Afin de nommer la 

connaissance acquise, Denys use du terme d’inconnaissance qu’il ne définit pas dans le sens 

négatif de privation mais dans le sens suréminent de transcendante et inspirée par la grâce. 

L’intellection de ce que révèle le Christ est suscitée par l’influx noétique de la sagesse divine. 

L’intelligence humaine n’est aucunement passive mais coopère à l’accueil de l’illumination 

transcendante.   
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Thomas d’Aquin est un héritier de ces débats. Edouard Wéber distingue deux temps : celui du 

Commentaire sur les Sentences et celui des grands débats doctrinaux de la 2e moitié du XIIIe 

siècle. Il souligne que Thomas se situe sous le patronage de Jean Damascène, qui explique la 

dignité de la personne humaine d’être à l’image de Dieu par son libre arbitre intelligent. La 

spécificité des travaux antérieurs d’Édouard Wéber est d’avoir montré l’importance des notions 

issues des Pères grecs dans l’anthropologie thomasienne. En effet, Jean Damascène, Némésius 

d’Emèse et Denys le pseudo-Aréopagite sont des sources essentielles de l’anthropologie 

thomasienne.  Thomas lie la tradition théologique d’Augustin à la philosophie, plus récemment 

connue, d’Aristote transmise par ses commentateurs gréco-arabes, récemment traduits.  

 

L’exercice universitaire du commentaire des Sentences de Pierre Lombard est la première 

occasion pour Thomas de se confronter aux débats anthropologiques. L’Aquinate reprend le 

ternaire psychologique d’Augustin dynamisé par les notions aristotéliciennes de puissance et 

d’acte. S’opposant à l’augustinisme relu à la lumière des théories d’Avicenne, il insiste sur la 

nature intellective de l’essence de l’âme. Dieu devient la Cause finale qui meut souverainement 

l’intellect de l’âme. L’intellect agent de la personne humaine devient cause seconde qui 

bénéficie de l’assistance de la Cause première via la réalité objet d’intellection. Le pouvoir 

intellectif humain est de nature participé.  

 

Les grands débats doctrinaux conduisent Thomas à s’opposer aux théories du maître ès-arts 

Siger de Brabant. Le cœur de la querelle porte sur la noétique d’Averroès et, à travers elle, sur 

différentes interprétations possibles des théories d’Aristote. L’Aquinate s’applique à lire 

Aristote. Il identifie l’âme et l’intellect et définit l’intellect possible comme constitutif de 

l’essence de l’âme. Il réfute qu’il puisse exister un intellect unique pour tous les hommes car 

une telle acceptation nierait la reconnaissance de la singularité de chaque être humain. Il pose 

que l’intellect humain en puissance doit à la forme intelligible son être en acte. Ecartant toutes 

les théories dualistes, Thomas fait de l’âme intellective le principe de la vie corporelle. Il pose 

que la finalité de l’intellection est l’appréhension de Dieu comme Bon. Il se heurte à la difficulté 

d’articuler l’impossibilité d’un rapport d’assimilation cognitive par l’intellect humain créé à 

l’essence divine infinie. L’intellect créé reçoit l’illumination. Dieu, en son don transcendant, 

assure sous mode de forme intelligible, à l’intellect de chacun, l’intellection de Dieu tel qu’il 

est.  

 

Il m’est cher de présenter ce compte-rendu. D’abord parce que l’ouvrage, érudit tout en étant   

clairement rédigé, traite d’un problème théologique essentiel : celui de la coopération de 

l’homme à son salut par son agir intellectif et volitif, et offre une synthèse remarquable sur 

l’anthropologie thomasienne présentée non de manière dynamique, liée à l’agir humain en vue 

d’une fin. Ensuite parce que je me souviens encore de l’accueil réservé, en 1993, au couvent 

Saint-Jacques de Paris, par le R. P. Wéber o.p. au jeune étudiant de Maîtrise d’Histoire que 

j’étais alors. Patiemment, il m’a expliqué les grands débats doctrinaux du XIIIe et présenté les 

notions philosophiques indispensables à la compréhension de ces débats. Généreusement, il a 

mis à ma disposition certains de ses travaux inédits et m’a accueilli dans son atelier de lecture 

thomasienne réservé aux frères du couvent. Durant de nombreuses années, le R. P. Wéber m’a 

encouragé, orienté dans les textes et la bibliographie, corrigé mes écrits jusqu’à la réalisation 
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de ma thèse traitant de la liberté humaine chez Thomas d’Aquin, soutenue le 11 janvier 2011. 

Je doute que le R. P. Wéber ait mesuré ce qu’il m’a transmis, par sa connaissance, son temps 

donné. Je sais lui devoir beaucoup. En cela, le R. P. Wéber a contribué au devenir de la personne 

que je suis. Ce compte-rendu est l’occasion, d’une certaine manière, de lui manifester ma 

reconnaissance et de le remercier. On pourra donc penser que cette recension est davantage 

celle d’un fan que d’un lecteur neutre. Je pense néanmoins que l’ouvrage d’Édouard Wéber est 

essentiel pour celui qui veut approfondir sa connaissance de l’anthropologie de l’Aquinate.  (↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN  

 

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

 

 

Evangile et tradition rabbinique 
Michel Remaud, rééd. chez Lessius, 2018 

(↑) 

 

Jésus était un Juif pratiquant, il enseignait et il avait des 

disciples dans le cadre de sa religion, on l’appelait 

« Rabbi » : tout cela est familier aux chrétiens. Mais 

Michel Remaud, prêtre catholique, grand judaïsant qui 

enseigne à Jérusalem depuis plusieurs décennies, 

rappelle que le judaïsme ne se limite pas à ce que nous 

en dit l’« Ancien Testament ». Aujourd’hui encore, la 

culture et l’identité juives sont plus coutumières  de 

toute une littérature rabbinique très ancienne, que les 

chrétiens ne connaissent généralement guère : Talmud, 

Midrash, Targum etc. qui fondent la foi et la pratique 

juive. La judéité de Jésus et des auteurs du Nouveau 

testament était imprégnée de cette tradition, que nous 

connaissons si peu. Elle se retrouve dans son enseignement, elle peut donner des clés de lecture, 

mais généralement nous l’ignorons, et un rabbin d’aujourd’hui pourrait comprendre, en lisant 

les Evangiles ou saint Paul, des allusions qui échappent aux chrétiens… 

 

Michel Remaud s’attache à sensibiliser ses lecteurs à cette réalité éclairante, sans prétendre 

faire le tour de la question, mais en étudiant plusieurs exemples qui se sont présentés à lui au 

cours de ses travaux sur les traditions rabbiniques. Il est tellement et depuis si longtemps 

imprégné de cette culture rabbinique que dans les liens qu’il établit avec le Nouveau Testament, 

il est lui-même inventif dans l’esprit de cette tradition… 

 

Mais il soulève une difficulté : une grande partie de cette littérature rabbinique, dont on retrouve 

des traces dans l’enseignement de Jésus (qui lui-même n’a rien écrit, selon l’usage de la majorité 

des maîtres de son époque) a été mise par écrit longtemps après la mort de Jésus, et souvent au 

Moyen Age. Il y aurait donc un anachronisme à la relier à l’enseignement de Jésus. Mais on 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-jean-louis-gourdain/
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sait que ce qui a finalement été mis par écrit appartenait à de très anciennes traditions orales, et 

souvent, sans en avoir de preuves expresses, on comprend que Jésus et ses contemporains 

connaissaient de source orale ces commentaires. Tel exemple de commentaire, datant du 

VIIème siècle, mais reprenant une formule utilisée par Jésus, permet à Michel Remaud d’en 

tirer cette conclusion : « L’Evangile atteste l’antiquité de la tradition, tandis que le poème 

liturgique [rabbinique] nous permet de comprendre le sens de la formule. C’est peut-être ici le 

lieu de souligner combien une collaboration entre chrétiens et juifs - collaboration qui est 

d’ailleurs déjà bien avancée - peut aboutir à des résultats auxquels ni les uns ni les autres ne 

peuvent parvenir seuls. »  

 

Plus surprenant, mais dans la même logique, l’auteur précise que le judaïsme a parfois « retiré 

de son propre patrimoine des commentaires de l’Écriture qui étaient de nature à conforter les 

interprétations chrétiennes ». Entre autres exemples, il cite cette phrase du Lévitique affirmant 

que, dans le monde à venir, Dieu procédera à un « renouvellement de la Tora et que les règles 

de pureté alimentaire seront abolies ». On rencontre plusieurs passages de la tradition 

rabbinique ancienne qui semblent avoir été supprimés parce qu’utilisés également par les 

premiers chrétiens, Juifs pour la plupart, dans leurs propres interprétations de l’Écriture. 

Donnons quelques exemples dans lesquels nous promène Michel Remaud.  

 

* Le chapitre 3 travaille sur le thème de l’âne, « au service de la rédemption ». La présence 

d’ânes dans ce Moyen-Orient ancien ne peut nous étonner. Mais ils jouent un rôle particulier 

dans la tradition rabbinique, qui peut éclairer par exemple l’entrée de Jésus à Jérusalem sur un 

ânon, petit d’une ânesse (Mt 21, 1-11 ; Mc 11, 1-11 ; Lc 19, 28-40 ; Jn 12, 12-16).  

 

Dans le judaïsme antique, l’âne est le seul animal dont le premier-né, comme pour l’homme, 

fasse l’objet d’un rachat. Selon un commentaire, ce « privilège » s’explique par le rôle que 

jouèrent les ânes lors de la sortie d’Egypte, entre autres symboles. Mais l’âne apparait dès la 

Genèse (chap. 22), dans la scène du sacrifice d’Isaac par son père, lorsqu’avant de partir 

Abraham harnache son âne, qui pourtant ne servira à rien dans la suite du récit. Pendant le 

sacrifice, les serviteurs doivent attendre à l’écart près de l’âne, et selon la tradition cet âne 

restera près du Mont Moria, emplacement du futur temple, pour y attendre la venue du messie, 

« celui qui restaurera définitivement la présence divine sur la montagne de Sion. » Par ailleurs 

un commentaire de Rachi, rabbin médiéval bien connu, précise que le messie se révélera 

« humble et monté sur un âne (Za 9,9) ». Ce thème est présent dans plusieurs autres 

commentaires. Michel Remaud rappelle ici encore que ces commentaires écrits sont postérieurs 

à l’époque des évangélistes, mais très certainement déjà connus à leur époque. Et cette entrée 

de Jésus à Jérusalem prenait, pour ceux qui y ont assisté, une signification messianique 

évidente, qu’il est intéressant de rappeler ici. 

 

* Le chapitre 4 analyse le thème des « aveugles et boiteux ». Mathieu, chap. 21, 14, précise 

que, alors que Jésus entreprend de purifier le temple, « des aveugles et des boiteux s’avancèrent 

vers lui dans le Temple, il les guérit. »  
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Le second livre de Samuel affirme que les aveugles et les boiteux ne peuvent pas pénétrer dans 

le temple. Mais la tradition rabbinique rajoute un éclairage. Il faut rappeler que les Israélites 

ont l’obligation de monter au temple de Jérusalem trois fois par an, donc sur ce Mont Moria du 

sacrifice d’Isaac, avec l’âne en attente, pour « voir la face » du Seigneur. Michel Remaud 

montre les ambiguïtés de la traduction de l’hébreu, le même mot pouvant signifier « voir », bien 

que Dieu soit spirituel et invisible, et « être vu ». « Monter en pèlerinage à Jérusalem, c’est 

venir au lieu où Dieu voit et se donne à voir. » La Genèse raconte qu’Abraham, après avoir 

sacrifié un bélier à la place de son fils, nomma ce lieu « le Seigneur voit », avec ce même mot 

qui peut également signifier « le Seigneur est vu. »  

 

Les commentaires rabbiniques ont amplifié ce thème de la vision. Le Mont Moria est le Mont 

de la vision. Son accès est donc réservé à ceux qui voient. C’est pourtant parce qu’il a « vu les 

cieux ouverts quand il était lié sur le Moria » qu’Isaac, devenu vieux, a perdu la vue… Par 

ailleurs, monter à Jérusalem en pèlerinage, outre la vision, implique la marche. Donc sont exclus 

les aveugles et les boiteux. Or ce sont ceux-là que Jésus va guérir après avoir purifié le temple. 

« Ces guérisons ont une signification liturgique : ayant trouvé ou recouvré l’usage de leurs yeux 

et de leurs jambes, ces infirmes guéris peuvent désormais répondre à l’invitation que l’Ecriture 

adresse à tous les hommes d’Israël : monter voir Dieu, au lieu qu’il a choisi pour y faire résider 

son Nom. » Là encore, et au-delà du miracle d’une guérison, il faut penser que cette 

signification était claire pour ceux qui suivaient Jésus. 

 

* Paul, rabbin très érudit, utilise aussi des symboles parlants pour ses contemporains. Le 

chapitre 11 de l’ouvrage de Michel Remaud travaille sur les chapitres 9 à 11 de l’épitre aux 

Romains, avec le verset 18, citant le verset 5 du psaume 19 (18) : « n’auraient-ils pas entendu ? 

Et pourtant "leur voix a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu’aux extrémités du 

monde." » Des commentaires rabbiniques développent le fait que Dieu, en se révélant à son 

« peuple élu », n’a pas éliminé les autres peuples, car son message, le don de la Tora, a bien été 

proclamé et entendu par tous les peuples, mais ceux-ci l’ont refusé pour divers motifs, seuls les 

Hébreux l’ont accepté sans condition.  Ici, Paul inverse l’argument, reprenant dans cette phrase 

ce thème que les rabbins de son époque connaissent : Jésus a annoncé son message à tous, en 

particulier aux Juifs, mais ceux-ci l’ont dans leur majorité refusé. « Au moyen d’une 

interprétation midrashique, Paul applique le verset du psaume 19 à la prédication apostolique : 

c’est la voix des messagers de l’Evangile, et non celle des cieux, qui a retenti par toute la terre. » 

« Dieu a proposé son Evangile à Israël, qui l’a refusé, puis aux nations, qui l’ont accueilli. » 

Michel Remaud précise que ce passage de l’épitre est bien sûr riche d’autres éléments, mais 

qu’en s’appuyant sur la tradition des commentaires rabbiniques Paul trouve une « clef lui 

permettant d’interpréter la situation, de prime abord déroutante, provoquée par le refus opposé 

à l’Evangile par la majorité du peuple juif. » 

 

On ne peut ici reprendre tous les thèmes abordés par Michel Remaud, tels que le pronom 

« Moi » interprété comme le nom de Dieu qui sauve, dans certains Midrashim sur l’Exode, et 

que l’on retrouve dans la bouche de Jésus, « Je suis… », « Moi je vous dis… » ; le thème de 

l’eau qui monte dans le puits, et la rencontre de Jésus et la Samaritaine ; l’eau changée en sang, 

ou en vin ;  la foi d’Israël en Moïse et en Dieu à la suite du don de la manne, et la multiplication 
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des pains, puis le pain eucharistique ; la question de la conversion des non-Juifs, qui aurait 

tourmenté Jonas, refusant pour cela d’aller à Ninive, puis, de façon inverse, saint Paul ; le 

symbole puissant, tout au long de l’Ancien Testament, et repris par les commentaires juifs, du 

« Troisième jour » où la Vie est donnée ; etc. Mais tous ces thèmes abordés nous permettent 

d’entrevoir comment les Juifs entourant Jésus, depuis leur culture, pouvaient entendre ses 

paroles. 

 

Certains des commentaires rabbiniques peuvent parfois apparaître, à nos esprits modernes et 

rationnels, comme des jeux inutiles. Michel Remaud lui-même, à propos des commentaires sur 

Jonas qui désobéirait à Dieu pour sauver l’honneur de son peuple, remarque ceci : 

« L’argumentation quelque peu laborieuse trahit, comme souvent dans le midrash, la volonté 

d’étayer un schéma préétabli et assez artificiel. » 

 

Ces commentaires peuvent cependant nous faire réfléchir à ce qui habitait les mentalités de 

Jésus et ses contemporains, et nous ouvrir mieux à la richesse des symboles qu’il a utilisés. 

Derrière le jeu sur les mots, dans cette culture sémitique où ils ont généralement plusieurs sens 

possibles, derrière le travail par analogie d’un texte à l’autre, on peut rappeler combien les 

interprétations diverses passionnent toujours les élites religieuses juives, combien les textes 

sont indéfiniment contemplés et médités par les rabbins, ces textes étant vécus comme le seul 

bagage du peuple en exil perpétuel. Alors que Jésus s’est contenté d’écrire sur du sable… Et 

nous pouvons souvent redécouvrir une valeur prophétique derrière les symboles utilisés par 

Jésus, les évangélistes, saint Paul.  

 

Michel Remaud a cette réflexion : « Seules les méthodes rabbiniques, d’origine pharisienne, 

permettent de faire venir au jour toutes les significations cachées de l’Écriture. » Mais le travail 

sur ces textes est profitable également aux chercheurs juifs, même si les interprétations diffèrent 

souvent. Et l’auteur précise : « Le constat de ce caractère conflictuel ne doit pas masquer 

l’existence de liens de dépendance et l’éclairage mutuel que peuvent s’apporter les deux 

traditions, tant en ce qui concerne la chronologie des sources que pour l’intelligence des thèmes 

qui s’y trouvent exprimés. » Michel Remaud va plus loin : « La lecture chrétienne est en fait 

beaucoup plus « juive » qu’on ne le pense communément. » Il affirme même que « le Nouveau 

Testament est largement incompréhensible  à qui ignore l’Ancien. » Mais il y a un déplacement, 

puisque pour les chrétiens « toute Ecriture est accomplie en Jésus et dans sa résurrection. »  

 

Nous pouvons ainsi réaliser combien, si les Évangiles ont une portée universelle et qu’ils 

nourrissent toujours, après 2000 ans, cependant pour les Juifs contemporains de Jésus ils ne 

cessent de démontrer que celui-ci est bien le Messie qu’ils attendent, et ils entendent bien ce 

message, qu’ils y adhèrent ou non.  (↑) 

 

Christine de PAS 

 

 

  

* * * * * * * * * * * 

 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-christine-de-pas/
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Criminaliser les Juifs,  Le mythe du « meurtre rituel » 

et ses avatars (antijudaïsme, antisémitisme)  

Pierre-André Taguieff, Editions Hermann, 2020, 370 pages. 

(↑) 

 

Directeur de recherche au CNRS, L’auteur, philosophe, politiste et 

historien des idées, Pierre-André Taguieff a travaillé sur un large 

domaine allant du racisme, de l’antisémitisme et du 

conspirationnisme au nationalisme, au populisme et à l’eugénisme. 

Le mythe multiséculaire qu’il étudie dans ce nouveau livre, 

comporte, on le voit à chaque page quelques éléments de base 

invariants : les Juifs se rendent coupables de meurtres, 

généralement d’enfants, pour recueillir leur sang ; ils incorporent 

ce sang dans le matsa, le pain azyme dont ils se servent pour la fête 

de la Pâque. 

 

Jules Isaac, l’auteur des célèbres manuels d’histoire Malet-Isaac, et du livre Jésus et Israël qui 

a fait date dans les relations entre l’Eglise catholique et le judaïsme1, écrivait en 1950 : « Il ne 

s’agit que d’une fable, mais d’une fable calomnieuse, meurtrière et qui a fait couler des flots de 

sang innocent. D’une fable qui a la vie dure ». Et il ajoutait cette amère remarque toujours 

d’actualité: « Dans le Proche-Orient, croyance vivace, elle court encore les rues. » P.A.Taguieff 

se propose de « décrire la dimension narrative des formes langagières de la haine des juifs : les 

antijuifs racontent des histoires sur les Juifs, des histoires censées révéler ce qu’ils sont 

réellement et de tout temps. Ils prétendent raconter ce qu’ont fait, ce que font et ce que feront 

les Juifs, mais aussi ce qu’ils désirent, veulent, pensent et dissimulent, car les Juifs se 

caractérisent à leurs yeux par leurs secrets inavouables. » On y trouve donc dans ce livre à la 

fois la dimension historique-narrative, et en même temps l’analyse de la construction des 

thèmes afférents à ce mythe.  

 

Bâti sur un plan chronologique, le livre développe la naissance, la répétition, l’incessante 

renaissance de ce mythe et son expansion de l’Antiquité à nos jours, du Monde occidental au 

Moyen Orient et au Monde arabo-musulman. L’auteur a voulu écrire une somme qui serait 

définitive, et pour cela il s’appuie sur deux types de lectures, d’une part les historiens  qui ont 

mené des recherches sur le thème à travers les siècles, et d’autre part tous les polémistes, 

politiciens, agitateurs, écrivains de renom même comme Voltaire ou Céline, qui l’ont repris, 

popularisé, hystérisé. L’ensemble de ces études, l’abondance des citations et des notes érudites 

brossent un impressionnant tableau des avatars de ce mythe apparemment indestructible et 

laissent le lecteur abasourdi devant tant de violence et de haine.  

 

Il s’attache d’abord à répertorier les « huit grands mythes antijuifs ».  

- La haine du genre humain (voir chez Tacite : hostile odium…adversus omnes).  

                                                 
1 Voir https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-

jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/   

https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/
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- Le meurtre et le cannibalisme rituel (l’infanticide reproduirait la crucifixion de Jésus, 

l’Agneau).  

- Le déicide, le meurtre de Jésus,  accusation centrale de l’antijudaïsme chrétien.  

- La malédiction de l’errance perpétuelle (se rappeler qu’en France, sous l’occupation 

allemande, un million de personnes sont allés voir le film Le Juif Süss).  

- La perfidie, l’usure et la spéculation financière (la « Ploutocratie », Rothschild, début 

19e siècle).  

- La tendance à conspirer, dominer le monde, élaborée au 19e s. par deux faux 

indéfiniment cités sans examen, Le Discours du Rabbin, 1872,  et les Protocoles des 

Sages de Sion, Russie 1903. 

- La propension au mensonge, évoquée par Schopenhauer, repris par Mein Kampf.  

- Le racisme et la supériorité raciale légitimés par l’élection divine, comprise dans un sens 

ethnique (cf. l’humoriste Dieudonné : « le peuple élu, c’est le début du racisme »). 

 

L’histoire du mythe conduit le lecteur de l’Antiquité païenne, puis chrétienne, au Moyen 

Age et à l’époque contemporaine. La légende remonte à l’antiquité gréco-romaine. On la 

trouve chez deux écrivains : à Alexandrie, Apion voit les Juifs comme des lépreux chassés 

d’Egypte qui adorent une tête d’âne, capturent, engraissent et tuent un Grec pour leurs 

sacrifices ; à Rome, Tacite dénonce leur insupportable superstitio, à travers leurs traditions, le 

sabbat, le refus du porc, le culte de l’âne et la circoncision. L’accusation d’égorger un enfant 

pour s’en nourrir pourrait venir d’une interprétation du rite eucharistique chrétien et de la 

citation de Jean 6/ 53 ss. : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme… » La pratique 

chrétienne aurait été reversée en accusation aux Juifs.  

 

Le mythe ressurgit au Moyen Age lors des persécutions, exécutions, massacres, qui se 

manifestent lors des crises économiques-démographiques et à l’occasion des Croisades ; le 

désir de s’accaparer leurs biens a pu jouer un certain rôle. Mais, avec Jean Delumeau (La peur 

en Occident), l’auteur observe que la première croisade a suscité les premiers grands massacres 

de Juifs, justifiés par un argument répandu chez les Croisés et qu’on retrouvera par la suite : 

« Il est injuste de laisser vivre parmi nous des ennemis du Christ, alors que nous allons au bout 

du monde combattre d’autres infidèles, les musulmans, beaucoup moins coupables que les Juifs 

envers le Christ. » Le Talmud est considéré comme un livre maudit, et vingt-quatre charrettes 

d’exemplaires sont brûlés à Paris sur ordre du roi Saint Louis. Renaissent à partir du 12e s. des 

récits de meurtres d’enfants tués par des Juifs, et ces petits martyrs deviennent l’objet de 

dévotion, l’occasion de miracles et de pèlerinages. Ces « crimes » seront utilisés en Espagne 

pour justifier la méfiance envers les conversos – qui continueraient à « judaïser » en secret, et 

suffisent à prouver « l’ignominie congénitale des Juifs ». Quelques papes ont beau dénoncer 

cette accusation, rappeler que les Juifs  interdisent de verser le sang ; les chrétiens devraient 

aussi se rappeler « que cette accusation de meurtre a été lancée contre notre religion par les 

païens aux premiers siècles ». Peine perdue… 

 

Martin Luther fut un temps bienveillant, comme dans son libelle Que Jésus est né juif en 1523, 

mais écrit vers la fin de sa vie (1543) un Des Juifs et de leurs mensonges. Dominateurs du 

monde, déicides, meurtriers d’enfants chrétiens, pestilence, enfants du diable, rien ne leur est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juif_S%C3%BCss_(film,_1940)
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épargné. Il faut donc incendier leurs synagogues, raser leurs maisons, confisquer les Talmuds 

et leurs livres de prière, interdire aux rabbins d’enseigner, leur interdire de circuler « car ils 

n’ont rien à faire sur notre territoire ». En 1933, le 450e anniversaire de la naissance de Luther 

sera célébré avec faste en Allemagne  par les Eglises protestantes (les Deutsche Christen, avec 

un « Evêque du Reich ») en même temps que par le NSDAP, le parti nazi. Les Eglises 

« Confessantes » dans la ligne de Karl Barth et de Bonhoeffer ne sont évidemment pas à 

compter dans cette mouvance.  Il est regrettable que P.A.Taguieff ne le signale pas. 

 

Aux yeux de l’historien Léon Poliakov, Voltaire, l’écrivain des Lumières, l’auteur du Traité 

sur la tolérance (!) est « le saint patron…le grand prophète de l’antisémitisme anticlérical 

moderne ». L’historien méthodique du Siècle de Louis XIV abandonne tout souci de vérité 

quand il s’agit du peuple de la Bible et des Juifs. Contre l’idée de création selon la Bible et 

l’unicité du genre humain (le monogénisme), il croit à la diversité des races, et donc à des races 

supérieures et des inférieures comme les Noirs. Son combat réunit Juifs et Chrétiens dans la 

même détestation, comme quand il écrit en vers : « le Fils de Dieu, se faisant Dieu / Concitoyen 

de ce peuple odieux / Dans les flancs d’une Juive il vient prendre naissance ». Alors Voltaire, 

antijuif parce que antichrétien ? Ou l’inverse ? 

 

« L’affaire de Damas et ses suites ». La disparition d’un moine capucin français en Syrie en 

1840 a relancé le mythe du meurtre rituel, un « crime » commis (en réalité, une fake news, 

dirions-nous) par des Juifs à l’approche de Pâques. Arrestations, torture, exécutions de Juifs, 

jusqu’à ce qu’une enquête sérieuse révèle la machination. Quand un firman du Sultan Abd al-

Majid condamna solennellement cette légende, l’accusation continua longtemps à prospérer. 

Ce décret n’était-il pas une preuve supplémentaire de la « puissance juive » ? 

 

L’antisémitisme en Russie. Le prologue à l’antisémitisme juif du 20e siècle a été le pogrom 

de Kichinev, en Bessarabie, en 1903. Le point de départ fut la découverte, au moment de 

Pâques, du cadavre d’un jeune garçon. Le pogrom frappe lourdement : 49 morts, 495 blessés, 

des viols, 1500 boutiques et ateliers dévastés, 2000 familles juives sans abri. On dénombre 

ensuite 700 pogroms en1905-1906. En 1911, la même accusation de crime adolescent est lancée 

contre un ouvrier juif, Beïliss.  Pranaïtis, un prêtre catholique lituanien va jusqu’à donner alors 

une justification « théologique » de la répression : « L’extermination des non-Juifs est 

considérée comme un acte religieux…elle hâtera l’avènement du Messie ». Il faudra 

l’intervention au tribunal du grand Rabbin de Moscou et de quatre chrétiens spécialistes du 

judaïsme pour démonter l’accusation : Beiliss fut déclaré non-coupable à l’unanimité du jury.  

Se laissant aller à ses délires antijuifs, et dans le dessein d’annihiler toute opposition, Staline, 

ressortira en 1948 la théorie du « cosmopolitisme sans racines et des forces antipatriotiques. En 

1952, il dénoncera le complot des Blouses blanches, des « médecins empoisonneurs » qui 

iraient jusqu’à tuer des enfants dans les maternités. Le crime rituel « redivivus ». 

 

Une source permanente d’accusation : Le Livre d’Esther. Ce récit auquel les historiens de 

la Bible n’accordent pas de valeur proprement historique a été utilisé, au tournant des années 

1900 par des ecclésiastiques, et dans les années 1930 par les idéologues nazis comme Julius 

Streicher pour dénoncer la dangerosité des Juifs. Si jadis le juif Mardochée et la reine Esther sa 
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protégée ont fait massacrer 75000 perses, les Juifs de ce temps sont tout aussi dangereux. 

L’hécatombe humaine de la guerre 1914-1918, selon ces publicistes, serait en fait un massacre 

de masse commis, au nom du Talmud,  par un peuple assoiffé de domination mondiale. 

 

Si nous en venons à ce début de 21e siècle, l’auteur voit dans « L’affaire al-Dura » le moyen 

qu’ont exploité les Palestiniens pour remettre au premier plan de l’actualité politique mondiale 

le mythe du « Juif assassin d’enfants ». Le 29 septembre 2000, Yasser Arafat lançait l’intifada 

Al Aqsa, qui se poursuivit jusqu’en 2005.  Le lendemain, démarrait « l’affaire al-Dura » : une 

rumeur se répandait, prise pour argent comptant par l’opinion  palestinienne, mais aussi  par les 

médias occidentaux (cf. le reportage de Charles Enderlin pour France 22), selon laquelle le petit 

Mohammed al-Dura aurait été abattu sciemment par des tirs de soldats israéliens. « L’enfant 

palestinien "tué par les Juifs" faisant renaître de très anciens fantasmes de meurtre rituel a été 

érigé en symbole du peuple palestinien "martyrisé"  par les "sionistes" ». Où l’on voit l’impact 

émotionnel que peuvent réveiller les images : le reportage de 48 secondes sur France 2, au 

journal de 20 heures, semblait montrer en direct la mort de l’enfant dans les bras de son père. 

Sur cette affaire et le reportage de France 2, plusieurs thèses s’affrontent encore : 1- les soldats 

israéliens ont voulu tuer l’enfant (thèse palestinienne) 2- Une tragique bavure militaire ayant  

provoqué sa mort 3- Le journaliste s’est laissé tromper par son caméraman militant palestinien 

4- Il s’agit d’une mise en scène palestinienne et d’une manipulation médiatique anti-israélienne. 

A ce jour, on n’a pas encore fait toute la lumière sur cette affaire. 

 

L’auteur s’interroge en fin d’ouvrage sur « l’avenir des accusations chimériques ». « Il faut 

rappeler avec force, dit-il, que ce qu’on appelle "le problème juif " ou "la question juive" est 

une création des ennemis des Juifs, et implique d’accuser les Juifs d’être la cause de la 

"question" qu’ils sont censés poser ». Il est tellement efficace pour leur ennemis de se définir 

comme victimes : « Arriver à se faire reconnaître en tant que victimes par le maximum de 

personnes ou de nations, dans un contexte international où le statut symbolique de victime 

constitue une distinction et déclenche des réactions d’empathie ou de compassion ».  

 

Que dire ? Que faire ? La conclusion de l’auteur est assez pessimiste. Les dénégations,  le rappel 

des faits historiques, la mise en perspective des rumeurs ne parviennent pas à éteindre la passion 

de l’antisémitisme. On ne pourra jamais convaincre « des sujets animés par des convictions 

absolues ». L’appel à la tolérance, à la raison, à la véracité historique engendrent même des 

effets pervers. Le savoir scientifique lui-même est récusé « en tant qu’il relèverait de la 

« science officielle »…La question juive, prenant les couleurs de la réalité est devenue objet de 

croyance, une croyance qui n’est pas près de s’éteindre, tant ces mythes, nouvelle hydre de 

Lerne, ne cessent de renaître.  (↑) 

    

Henri COUTURIER 

 

Sur P.A. Taguieff : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-André Taguieff 

 

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

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=Ss_w11SUfhY et https://www.youtube.com/watch?v=x7lKsNPhXKw  

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-henri-couturier/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-André%20Taguieff
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_w11SUfhY
https://www.youtube.com/watch?v=x7lKsNPhXKw
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Anne-Marie Pelletier, l’Eglise, des femmes avec 

des hommes, Cerf, 2019, 244p.   (↑) 

 

Confinée à Paris, Anne-Marie Pelletier n’a pas pu venir à 

Rouen présenter son livre « L’Église, des femmes avec des 

hommes » le 2 avril dernier, mais ses idées, elles, possèdent la 

propriété de passer à travers les gestes-barrière, et l’article qui 

suit voudrait en reprendre quelques-unes pour les examiner 

loyalement, et inviter les lecteurs à lire ce petit et passionnant 

livre. Le contexte de crise que connaît l’Eglise catholique ces 

temps-ci (voir les articles du Bulletin n°13, mais aussi n°14 et 

15) justifie que l’on écoute cette chrétienne qui est aussi une 

théologienne, une intellectuelle, et que l’on ne catégorise ni ne 

minimise pas trop vite ses propos sous des prétextes variés.  

 

Au cœur de son livre se trouve le projet déjà moult fois entendu, mais qui prend une résonnance 

nouvelle sous sa plume, celui du recentrement de l’Eglise sur le sacerdoce commun des fidèles 

baptisés, dont on sait qu’il fut un des points d’insistance de Vatican II1, et par rapport auquel le 

sacerdoce ministériel ordonné se comprendrait comme un service particulier en dépendance par 

rapport à lui, et exercé à l’intérieur de celui-ci. A.M. Pelletier prévient tout de suite le risque de 

radicalisation de ses propos :  

 

« Restituer au sacerdoce baptismal sa centralité n’entraîne pas que celui-ci puisse se 

priver d’une structure ministérielle donnant une tête au corps ecclésial, assurant une 

fonction de présidence, qui soit en charge du service de l’unité et de la charité. Le 

problème à traiter a rapport bien plutôt à la place respective de chacun des deux 

sacerdoces et à leur juste articulation pour le bien et la vie des chrétiens. En l’occurrence, 

il s’agit que les provocations du temps amènent à expliciter à frais nouveaux la fonction 

et la nécessité du sacerdoce ministériel. Autrement que selon les schémas hiérarchiques 

décalqués d’un monde monarchique régnant dans le passé sur une société pyramidale. »2  

 

Pourquoi ce recentrement ? Le livre tout entier tente de l’expliciter. Partant du point de vue 

féminin qui est le sien (point de vue qui ne refuse pas les prises de position féministes, mais les 

intègre avec leur apport propre en en modérant les excès idéologiques), l’auteur présente 

l’indispensable « révolution copernicienne » (p.133) à faire de la considération de la place des 

femmes au sein du peuple de Dieu. Cette place a trop longtemps été, au mieux, celle de 

mineures, au pire celle de descendantes de la tentatrice Ève responsable d’avoir donné à son 

vis-à-vis masculin à manger le fruit défendu. Le regard porté sur elles les a trop longtemps 

cantonnées soit dans une posture inférieure née de la peur et de la méfiance qu’elles suscitaient, 

soit dans un statut sublime et idéalisé, spécialement quand elles étaient vierges et religieuses. 

                                                 
1 Voir Lumen Gentium 10: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html 
2 AM. Pelletier, op. cit., p. 141. 

https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/04/bt-nc2b013.pdf
https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/07/bt-nc2b014-2.pdf
https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/10/bt-nc2b015.pdf
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
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On le voit, il ne s’agit que de redonner toute sa place au thème du Peuple de Dieu, hommes et 

femmes ensemble, que le Concile a voulu remettre à l’honneur. 

 

Le recentrement sur le sacerdoce commun des fidèles se comprend donc en même temps comme 

un décentrement par rapport à la structure masculino-centrée, élitiste, pyramidale dans laquelle 

le sacerdoce ministériel se vivait comme extérieur au peuple de Dieu, qui prévaut encore trop 

aujourd’hui et dont on commence à comprendre qu’elle a une part non négligeable dans les 

errements criminels de certains de ses représentants. Cette structure consacre un modèle vertical 

d’autorité et d’obéissance, où l’autorité est exercée exclusivement par des hommes, alors que 

le modèle ecclésial horizontal fondé sur une plus juste articulation du sacerdoce baptismal et 

ministériel consacre des valeurs de fraternité et d’attention mutuelle sans discrimination. Le 

cléricalisme et ses dérives découlent presque inévitablement du système où la valorisation se 

fait du bas vers le haut, à la fois dans la tête des clercs qui sont forcés de hisser leur personne 

ecclésiale à des hauteurs difficiles à atteindre de manière permanente, et dans celle des laïcs 

dont le réflexe est de sacraliser le pouvoir et le savoir là où l’institution désigne le canal de la 

grâce.  

 

L’apport spécifique des femmes à la spiritualité et à la théologie chrétienne constitue également 

un des points forts de la réflexion d’Anne-Marie Pelletier. A vrai dire je savais déjà ce qu’elle 

dit, à savoir que les femmes ont certains talents spécifiques, différents de ceux des hommes, et 

une approche particulière quand elles mettent en œuvre leur foi et leur agir en église. Mais je 

ne m’étais jamais donné la peine de décrire ces compétences, et c’est ce qui est fait dans le livre 

et qui pour moi est précieux. Anne-Marie Pelletier parle ainsi de la « féminité baptismale », 

dont il conviendrait selon elle d’innerver le corps ecclésial » (p. 174) : comment se vit-elle ? 

Voici ce qu’elle écrit : 

 

« Au cœur de la vie et de la mission de l’Eglise existe à l’évidence une diaconie 

d’assistance, de compassion, de secours de la détresse, de charité, pour repasser par un 

mot malheureusement usé au point de plus être audible par nos contemporains. A en 

croire l’apôtre Paul, celle-ci l’emporte sur tout. Comment ne pas voir sur ce chapitre 

tout ce qui revient aux femmes ? » (p.176) 

 

A la fois l’évidence de cette diaconie particulièrement (mais bien sûr pas du tout exclusivement) 

prise en charge par les femmes, et la qualité d’attention proprement féminine mise en œuvre 

par elles, sont soulignées ici. Il me semble que, sans vouloir indûment sur-féliciter l’auteure 

pour la finesse de son propos, ou lui retirer tout parti-pris pour son sexe, on doit lui accorder 

une grande qualité, celle de décrire posément et fermement la réalité des femmes chrétiennes 

d’aujourd’hui et d’hier, leur différence, leur altérité : 

 

« C’est la réalité de cette féminité autrement que l’on cherchera à laisser percer. Non 

comme une essence plus ou moins fantasmée en laquelle on pourrait piéger la vérité 

d’un féminin de toujours à toujours qui devrait peser sur les femmes comme un destin, 

mais plutôt comme une certaine tournure d’humanité expérimentalement repérable. Et 

dont les sociétés présentes sembleraient parfois passablement en déficit. » (p. 192) 
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La première réalité vécue est celle de la soumission, de la subordination à l’autorité masculine, 

de l’effacement de leur égalité de droit dans une inégalité de fait. Au fil de l’histoire de l’Eglise, 

les femmes comme groupe humain se sont vues retirer leur dignité d’êtres créées à l’image de 

Dieu, tout simplement. On les a cantonnées dans le rôle subalterne d’épouses, de mères, de 

vierges, et c’est seulement dans ces fonctions qu’elles ont pu, sauf exceptions, trouver grâce 

dans la société patriarcale qu’a été l’Eglise.  

 

« Des valeurs authentiquement évangéliques d’humilité, d’écoute, d’obéissance – 

auxquelles les chrétiens des deux sexes sont normalement conviés – ont été retraduites 

fallacieusement en postures de modestie, de pudeur, de soumission…féminines. » (p. 

230) 

 

Paradoxalement, les modèles de sublimité féminine, telle la Vierge Marie, reconnue par l’Eglise 

comme le modèle et comme l’objectif de toute attitude de foi, n’ont aucunement contribué à 

relever la situation de passivité et d’infériorité des femmes, au contraire, ils les ont écrasées 

sous une hauteur inatteignable et suspecte d’idéalisation masculine :  

 

« En un mot, la figure de Marie, interprétée de façon bien peu désintéressée, aura servi 

d’étai à une construction du féminin reposant sur une intériorité réputée féminine, en 

contraste avec le masculin, à travers l’opposition mise entre l’intérieur et l’extérieur, 

l’espace privé et l’espace public, condition passive et existence active. Au nom de cette 

intériorité docile, invoquant l’enfouissement matriciel, les femmes ont ainsi été 

aisément confinées au monde domestique, exilées de l’espace extérieur du masculin qui 

est celui de la visibilité publique, de l’exercice de l’autorité, de la prise d’initiative, de 

la prérogative de la parole, et corrélativement, de la production des savoirs. » (p.232, 

voir aussi p.32-34 sur le même thème). 

 

Il me semble que le constat que fait A.M. Pelletier est de dire ce qui ne sera plus jamais niable : 

la femme a été consciemment et inconsciemment réduite à un statut d’infériorité (voire 

d’esclavage) pour des raisons théologiques détournées par un pouvoir masculin, alors que cette 

même théologie chrétienne était massivement en faveur de l’égalité humaine (femme et 

homme) devant Dieu. L’auteur consacre d’excellentes pages à analyser l’équilibre biblique en 

faveur de cette égalité, et montre que même si, en de certains endroits, l’Ecriture reprend les 

arguments de la soumission féminine et consacre clairement, elle aussi, la supériorité 

masculine, c’est bien parce que son milieu culturel est imbibé de cette supériorité « naturelle », 

et non pas parce que la Parole de Dieu l’aurait institué ainsi. Cette Parole au contraire déjoue 

dès qu’elle le peut les embardées machistes, elle passe par les interstices du texte, elle glisse à 

travers les trous et irrigue le texte de bienfaisante et inattendue fraîcheur. Là, il faut aller lire 

les « surprises vétérotestamentaires » et les « évangiles des femmes » qu’elle commente si 

magnifiquement (p. 59-116). 

 

Je m’en voudrais de passer également sous silence ce qui est dit par ailleurs de ce vécu de 

manière non plus négative mais positive : particulièrement la spécificité féminine du lien à la 

temporalité, à la patience, à l’endurance, à l’espérance : que de justesse et de nécessaires paroles 
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pour inscrire cette temporalité dans le plan de Dieu lui-même, à l’opposé du temps si souvent 

consommateur, impatient, ou violent qui marque l’expérience masculine : 

 

« Il se trouve que ce tempo lent de la féminité est en affinité profonde avec ce que la 

révélation biblique décrit de l’action de Dieu, de sa présence à l’humanité, des délais de 

son projet et de son accomplissement (…) Au-delà même d’un vocabulaire qui emprunte 

à l’expérience des femmes pour exprimer l’attachement de Dieu à son peuple, dire une 

sollicitude maternelle, un amour d’entrailles, le plus décisif de l’emprunt de la révélation 

à l’expérience féminine pourrait bien avoir un rapport à cette temporalité qui valorise la 

durée longue de la maturation et de la fidélité. » (p. 210). 

 

A.M. Pelletier a également des choses à dire sur le propre de l’expérience féminine dans la 

prière, dans la théologie, mais je voudrais en venir à une autre question de son livre, celle du 

non-accès des femmes au sacerdoce ministériel, dont elle parle à plusieurs reprises, indiquant 

clairement pour commencer que l’affirmation nécessaire de l’égalité homme-femme dans le 

plan divin n’entraîne pas pour elle la revendication d’un partage égal du ministère ordonné. 

Nous avons vu qu’elle souhaite modifier le rapport de forces entre les deux sacerdoces, plaçant 

le ministère ordonné en position de service du ministère des fidèles, en son cœur en quelque 

sorte, et que l’expérience féminine, arborant ce qu’elle nomme « le signe de la femme », est là 

pour rappeler au sacerdoce ministériel l’importance primordiale que doit avoir une vision 

ecclésiale comprise comme le peuple de Dieu sauvé par son baptême, par opposition à une 

conception pyramidale de troupeau docile et infériorisé guidé par des pasteurs établis dans une 

hégémonie supra-temporelle. 

 

« Fausse piste d’ailleurs, à notre sens, que cette revendication [de l’accession par les 

femmes à la prêtrise] qui émarge encore au cléricalisme, et fait ignorer une autre voie 

beaucoup plus juste et féconde : elle de femmes qui, se saisissant pleinement de la réalité 

de leur baptême, en font le levier de la conversion ecclésiologique que l’on évoquait en 

revisitant plus haut le sacerdoce ministériel. En d’autres termes, il s’agit que les femmes 

– par leur identité même – signifient et gardent de façon critique, contre les 

détournements cléricaux, la vérité centrale de l’Evangile et de la suite du 

Christ. Qu’elles attestent cet inouï de la grâce baptismale, qui est facilement vulnérable 

à la banalisation, à l’indifférence, et bien sûr aux leurres du pouvoir. Qu’elles dirigent 

en particulier la lumière sur une sacramentalité du sacerdoce baptismal qui n’est 

susceptible d’aucun dépassement. » (p. 158-159) 

 

Elle ancre cette position prophétique dans la symbolique de la parabole du bon grain et de 

l’ivraie, insistant longuement pour montrer que les revendications qui viendraient des troubles 

dans l’Eglise et qui auraient tendance à trouver dans l’égalitarisme ministériel une solution à 

tous ces maux, omettent le temps du discernement et du travail de réflexion, sans quoi aux 

troubles d’une certaine nature pourraient succéder des troubles d’une autre, sans que forcément 

les premiers soient résolus par les seconds. Seulement la logique de ses propos va clairement 

dans la direction d’un certain partage, à terme, de la responsabilité sacerdotale. Elle milite en 

effet pour que les femmes et leur expérience dans l’Eglise soient une sorte d’image possible 
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d’un peuple de Dieu renouvelé ; que la « diaconie de charité »3 dont elles font mémoire et 

témoignage au cœur de l’Eglise, soit reconnue comme la mission fondamentale de celle-ci : 

 

« Les « œuvres de miséricorde » qu’énumère la finale du chapitre 25 de Matthieu sont 

confiées certes à tous les baptisés (…) mais elles trouvent incontestablement chez les 

femmes un singulier et prompt répondant. L’histoire des congrégations religieuses en 

témoigne très éloquemment. Cependant dans la mesure où les femmes n’ont pas accès 

au sacerdoce ministériel, la pratique de cette diaconie féminine suscite aujourd’hui 

quelques questions de fond, où rebondit d’ailleurs celle d’une possible ordination 

diaconale au féminin. Finalement, les femmes sont-elles en mesure d’exercer 

pleinement cette diaconie, puisque celle-ci s’arrête pour elles au seuil du sacrement de 

réconciliation ou encore du sacrement des malades ? Une théologie classique de la 

sacramentalité strictement reliée au sacerdoce ministériel semblerait apporter une 

réponse négative. Le problème est passablement aigu, sachant la place du ce ministère 

féminin dans les aumôneries d’hôpitaux ou dans celles des prisons. Occasion peut-être 

de voir justement ce qu’il en est de la sacramentalité et de son exercice. Occasion, en 

l’occurrence, de questionner ce qu’autorisent un baptême et une onction chrismale, qui 

introduisent une identité et une mission ayant rapport à la configuration du Christ. Le 

service du frère auquel se consacrent tant de chrétiennes n’est-il pas directement relié 

au geste du Serviteur dans le lavement des pieds, qui lui-même est donné dans l’évangile 

de Jean comme contenant toute la substance de l’offrande que le Christ fait de lui-même 

dans l’Eucharistie ? » (p. 176-77) 

 

Bien sûr ces lignes ne renvoient pour l’auteur qu’à une logique diaconale. Elle n’examine pas 

les arguments qui régissent la spécificité masculine du sacerdoce ministériel presbytéral confié 

exclusivement à des hommes. Ce n’est pas le propos de son livre. Mais à lire toute l’objectivité 

de la revalorisation ecclésiale, et même l’enjeu de conversion ecclésiale, qui accompagne son 

projet de refondation du peuple de Dieu basé sur le « signe de la femme », comment ne pas 

songer à tout le bénéfice dont ce même peuple de Dieu profiterait s’il acceptait de s’adjoindre 

des femmes appelées au ministère sacerdotal et presbytéral ? La structure englobante du 

sacerdoce baptismal n’en serait pas moins celle qui est décrite ici ; le sacerdoce ministériel n’en 

serait pas moins placé au cœur de l’autre, comme service de la charité et de la présidence de 

l’assemblée…Simplement, ce ministère profiterait de toutes les forces mises en œuvre dans le 

modèle féminin de la vie de foi ; il serait accueilli avec la même hauteur vocationnelle que celle 

qui existe actuellement pour les hommes ; il serait source de renouvellement de l’atmosphère 

de foi et de vie ecclésiale. Nous nous rangeons bien sûr avec A.M. Pelletier à la perspective que 

cette évolution n’est pour l’instant que du ressort de l’Esprit Saint, et non des hommes, mais il 

n’est pas interdit de le prier pour son règne vienne.  

Yves MILLOU 

 

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

Pour aller plus loin : 

Ecouter l’auteur parler du livre : https://soundcloud.com/cathobordeaux/institut-pey-berland-

anne-marie-pelletier-leglise-des-femmes-avec-des-hommes 

Et le site personnel d’A.M. Pelletier : https://www.annemariepelletier.com/ 

                                                 
3 Op.cit. p. 176. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/articles-ecrits-par-yves-millou/
https://soundcloud.com/cathobordeaux/institut-pey-berland-anne-marie-pelletier-leglise-des-femmes-avec-des-hommes
https://soundcloud.com/cathobordeaux/institut-pey-berland-anne-marie-pelletier-leglise-des-femmes-avec-des-hommes
https://www.annemariepelletier.com/
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