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Éditorial 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Ce n°18 est le dernier que vous recevez sous les auspices du CTU de Rouen. En effet, après 24 

ans d’existence, le Centre Théologique Universitaire de Rouen a été absorbé par l’INSR, 

l’Institut Normand de Sciences Religieuses qui prend son relais pour l’enseignement de la 

Théologie et des Sciences Religieuses, en association avec les 6 diocèses normands. Une 

ambition d’un niveau inédit qui, nous l’espérons, renouvellera la formation chrétienne dans 

notre région, dans une direction multipolaire et dialogale. Multipolarité diocésaine et esprit 

d’ouverture avec la société civile : tels sont les deux piliers de la nouvelle orientation qui anime 

l’INSR. Cela se concrétisera dans une continuité (les deux centres de Caen et de Rouen 

demeurent les lieux avec lesquels les autres diocèses sont en lien, et où continueront à être 

dispensés les enseignements diplômants) mais aussi dans une volonté d’élargissement et 

d’expérimentation (nouveaux cours du soir, délocalisés, partagés ; sessions, journées, cycles de 

conférences qui seront du seul ressort des initiatives locales). Découvrez tout cela dans le 

nouveau site de l’INSR ! 

 

Dans ce numéro : un focus sur Jeanne d’Arc, des réflexions variées issues de la lecture de livres, 

et d’autres petites choses à lire en ce début d’été, mais rien sur le virus, le confinement, le 

déconfinement… on en a assez dit !  

 

Merci de votre soutien et de votre intérêt. 

Bonnes vacances ! 

 

 
 

Jeanne d’Arc écoute ses voix in « Il y avait autrefois », Histoire de France,  

Cours élémentaire, les éditions de l’Ecole, env. 1950, p. 52 Ill. de R. Bresson 

https://insr-normandie.fr/
https://insr-normandie.fr/
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Actualité théologique 
(↑) 

 

L’année Jeanne d’Arc 

 
Jeanne d'Arc : une femme, un mythe, une référence universelle1 

La ville de Rouen s’apprête à commémorer le centenaire de ses fêtes Jeanne 

d’Arc. Jeanne, personnage médiéval, continue de fasciner. Femme dans un 

mode d’hommes, elle est très tôt devenue un mythe. De son vivant, les 

histoires ont circulé, magnifiant ses exploits contribuant à façonner, au fil du 

temps, une référence universelle. Jeanne est d’abord un personnage 

historique2. Peu d’éléments sont connus de son enfance. Ceux qui sont 

connus surprennent.  

 

D’abord, Jeanne ne se prénomme pas Jeanne. Aucun document ne porte ce 

nom. Sa signature mentionne le prénom de 

Johanne. Elle porte le nom "d'Arc" qui est le nom 

de son père. Le mot Arc signifie "pont". Dans sa 

région natale, les filles portent habituellement le 

nom de leur mère. Sa mère se nomme Isabelle Rommée. Jeanne 

d’Arc s'appelle donc en réalité Johanne Rommée. Elle nait à 

Domremy, village du duché de Bar, dans les Vosges. Sa maison est 

connue et est devenu un lieu mémoriel. Elle ne nait pas dans une 

famille pauvre, pourtant de nombreuses représentations, dès le XVe 

siècle, la présentent ainsi. Son père est un laboureur : il possède 

donc des terres et des bêtes. Il est aussi le doyen du village. Il a en 

charge de lever les taxes pour le noble local. 

 

Jeanne est la dernière-née vivante d'une fratrie dont le nombre est 

inconnu. Elle ne sait ni lire ni écrire. La légende fait de Jeanne une gardienne de moutons. Un 

vitrail de l’église de Donrémy la présente gardant ses moutons. L’image est biblique : le berger 

est le simple à qui l’ange annonce la naissance de Jésus. Il n’est pas exclu qu’elle ait gardé des 

moutons mais il ne s'agit pas d'une occupation habituelle. Elle sait filer la laine et coudre des 

draps de toile. La légende est tenace et inspire le marketing du XXe siècle, puisque certaines 

marques de fromages l’utilisent pour illustrer leur boite. Jeanne est promue spécialiste du lait 

de brebis et son expertise est sensée inspirer confiance au consommateur.  

 

                                                 
1 Cet article est l’adaptation d’une conférence présentée aux élèves du Collège Sint Lodewijk de Bruges/Belgique.  
2 C. BEAUNE, Jeanne d’Arc. Vérités et légendes, Paris, Perrin, rééd. 2012.  
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Jeanne d’Arc est décrite comme très pieuse. Elle se rend 

périodiquement, le samedi, en pèlerinage à la chapelle de Bermont, près 

de Greux. Le site est connu, et dédié à Marie et à saint Thibaut de 

Provins. Elle y est accueillie par des ermites, rattachés aux Prémontrés. 

Elle affirme avoir entendu sa première "voix" à l'âge de 13 ans. Jeanne 

nait et vit durant la Guerre de Cent ans (1337-1453). La période est 

trouble ; le trône de France est réclamé  par les Armagnacs, les 

Bourguignons et les Anglais. En 1328, Edouard III d'Angleterre réclame 

la succession de Charles IV. Les Français refusent que la transmission 

se fasse par l'intermédiaire d'une femme: Isabelle, sœur de Charles IV. 

Le trône est transmis à Philippe VI, comte de Valois... Les Anglais 

s'opposent à ce changement de dynastie. Ils s'allient aux Bourguignons contre le roi de France. 

Ils s'installent en Normandie. La guerre s’engage. Les temps de combats alternent avec les 

moments de trêve. Le 21 mai 1420, le roi de France Charles VI, atteint de troubles nerveux, 

signe le traité de Troyes qui déshérite le dauphin Charles, accorde à Henri V d'Angleterre 

d'épouser leur fille Catherine et donc fait d'Henri V l'héritier 

du trône de France. En 1422, les rois de France et d'Angleterre 

meurent tous les deux. Le problème de la succession au trône 

de France est réouvert. Les Armagnacs reconnaissent Charles, 

duc de Ponthieu, comme successeur au trône de France. 

Charles VII (ci-contre) est un "taiseux", instruit et obstiné, 

pragmatique et organisé. Il sait tirer parti des circonstances. Il 

va tirer parti de sa rencontre avec Jeanne. Celle-ci affirme 

avoir reçu des saints Michel, Marguerite d'Antioche et 

Catherine d'Alexandrie la mission de délivrer la France des 

Anglais. Michel est l’archange qui a terrassé le dragon. Au  

XIXe siècle, Hermann Anton Stilke le représente transmettant 

sa mission à Jeanne agenouillée (ci-contre). Elle terrassera 

l’Anglais.  

 

Mais Jeanne doit être entendue et reconnue. Le contexte intellectuel et culturel est favorable. 

En 1413, l'université de Paris a publié une lettre demandant à tous ceux qui entendent des voix 

de se manifester et de prédire l'avenir de la France. Une prophétie populaire tirée du conte de 

Merlin (XIIe s) prévient qu'une jeune fille viendra chasser les ennemis du royaume... Certains 

historiens soulignent que Jeanne s'inscrit dans une lignée historique de prophétesses inspirées 

par Dieu. Le modèle est celui du prophète biblique bien que celui-ci ne soit pas toujours écouté. 

Jeanne va apparaître comme la "femme providentielle". 

 

Jeanne procède par étapes. D’abord, elle se rend à Vaucouleurs, petite ville fortifiée, pour 

rencontrer Robert de Baudricourt, le capitaine de la garnison locale. Elle lui explique sa mission 

divine et demande une lettre de recommandation et une escorte pour aller rencontrer le roi 

Charles VII. Baudricourt ne lui donne satisfaction qu'à la 3e demande. Puis Jeanne se rend à 

Chinon afin de rencontrer le roi. Celui-ci est de nature dépressive et semble alors avoir renoncé 

au trône de France. Il est surnommé par dérision "le petit roi de Bourges". Lors de la rencontre, 
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Jeanne utilise le titre de "dauphin". Par ce titre, elle le désigne comme le successeur au trône de 

France et légitime sa demande. La légende raconte qu'elle reconnait le roi au milieu de ses 

courtisans. Cette légende justifie ainsi le fait que Jeanne soit inspirée par Dieu. Elle ne disposait 

d’aucun moyen de le reconnaitre. En réalité, elle est reçue en audience privée. Sa virginité est 

vérifiée. Jeanne sera surnommée la "Pucelle d'Orléans". En 1752, Voltaire écrira un poème 

ironique sur ce sujet3. Pour l’esprit du temps, la pureté de son corps atteste de la pureté de ses  

intentions. Le pouvoir ne l’intéresse pas. 

Elle est vouée à Dieu et au service de 

Charles. Jeanne convainc Yolande 

d'Aragon, la mère de Charles, qui 

influence son fils. Charles autorise alors 

Jeanne d'Arc à se rendre à Orléans et lui 

fournit une armée. Jeanne est équipée 

d'une armure et d'une bannière blanche. 

Une seule représentation de Jeanne faite 

de son vivant est connue (ci-contre). Son  

auteur, Clément de Fauquembergue, 

greffier du Parlement de Paris, n’a jamais 

rencontré Jeanne. Il la représente avec son 

épée et son étendard mais avec une armure qui conserve ses 

formes féminines. Cette représentation étonne. Jeanne est une femme au service. La plupart la 

présentent les cheveux courts dans une armure qui la transforme en homme. Une femme peut-

elle être une guerrière ?  

 

Le 29 avril 1429, Jeanne entre dans Orléans, 

ville assiégée par les anglais, et les français 

repoussent les assauts anglais. Une enluminure 

des Vigiles de Charles VII représente la scène. 

Jeanne organise une sortie. Le 8 mai 1429, les 

Anglais abandonnent le siège d'Orléans. Jeanne 

chasse les Anglais de la vallée de la Loire. Elle 

conduit le dauphin à Reims. Le 17 juillet 1429, 

Charles est couronné dans la cathédrale de 

Reims et devient Charles VII. L’enluminure des 

Vigiles de Charles VII qui représente la scène ne 

fait pas figurer Jeanne. Le roi détient son 

pouvoir de Dieu et non d’une femme.  

 

Jeanne veut poursuivre la libération de la France. Elle tente de convaincre Charles VII 

d'entreprendre le siège de Paris. En septembre 1429, elle échoue lors de l'attaque de la porte 

Saint-Honoré. Le roi se détourne d'elle et finit par interdire tout assaut. Certains proches du roi 

                                                 
3 https://www.atramenta.net/lire/la-pucelle-dorleans/957/1#oeuvre_page 

 

https://www.atramenta.net/lire/la-pucelle-dorleans/957/1#oeuvre_page
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complotent contre elle. Jeanne fait partie de 

ceux qui veulent lutter contre les Anglais. Mais 

le parti de ceux qui veulent négocier est de plus 

en plus influent. Charles VII entreprend de 

négocier avec les Bourguignons afin d'isoler les 

Anglais, et Jeanne se retrouve isolée. 

Elle poursuit donc la guerre sans l'appui du roi, 

et organise sa propre troupe. A sa tête, elle 

entreprend de sauver Compiègne assiégé par 

l'armée de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 

Compiègne est une ville stratégique sur la route 

de Paris. Le 23 mai 1430, Jeanne entre dans 

Compiègne. Le soir, Guillaume de Flavy, le 

capitaine de Compiègne, lui conseille de sortir inspecter les environs. Jeanne sort. Les cloches 

de la ville retentissent. Les Bourguignons s'emparent de Jeanne. Les historiens pensent qu’elle 

a été trahie. Le 21 novembre 1430, Jeanne est vendue aux Anglais pour 10 000 écus d'or (env. 

3,2 M€). Elle est conduite à Rouen pour être jugée.  

 

Jeanne est emprisonnée dans une tour du château de Philippe Auguste. Elle est enfermée dans 

une cellule avec des gardes à l'intérieur. Elle tombe malade à cause du froid et de l'humidité. 

Le procès est mené par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais qui a négocié l’achat de Jeanne 

auprès des Bourguignons. 120 personnes participent au procès. Le procès a deux objectifs : 

condamner Jeanne d'Arc et déconsidérer Charles VII. Les juges veulent prouver que Charles 

VII a soutenu une folle hérétique. Jean d’Estivet présente 70 chefs d'accusation. Jeanne est 

accusée d'être schismatique, apostate, hérétique, blasphématrice... Pierre Cauchon envoie les 

chefs d'accusation aux théologiens de l'université de Paris. 

 

Le procès4 s'ouvre le 9 janvier devant une assemblée de religieux et de théologiens. Il se déroule 

en  plusieurs phases : instruction, interrogatoires, procès ordinaire... Jeanne n'assiste pas à 

l'ouverture de son procès. Elle est présentée au tribunal le 27 mars. Elle refuse d'être défendue. 

Elle tente de raisonner les juges : 

 

« Vous dites que vous êtes mon juge, je ne sais si vous l’êtes ; mais avisez-vous bien de 

ne pas juger mal, vous vous mettriez en grand danger. Et je vous en avertis, afin que si 

Notre-Seigneur vous en châtie, j’aie fait mon devoir de le vous dire. » 

 

Jeanne répond aux 70 accusations. Le tribunal transforme ses réponses afin de servir 

l'accusation. Il retient 12 chefs d’accusation et envoie les réponses de Jeanne aux théologiens 

de l'université de Paris qui déclarent Jeanne hérétique et schismatique. Les juges condamnent 

Jeanne pour deux faits : entendre des voix et porter des habits d'homme. Les juges s'appuient 

sur le fait que seule l’Église a le pouvoir de juger de l'authenticité des visions, apparitions et 

                                                 
4 https://www.bibliotheque-monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/jeanne/index.htm    

https://www.bibliotheque-monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/jeanne/index.htm
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prophéties et citent Deutéronome 22,5 qui condamne les femmes qui portent des habits 

d'homme : 

 

"Une femme ne portera point un habillement d’homme, et un homme ne mettra point 

des vêtements de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, 

ton Dieu." 

 

Le 23 mai, Jeanne est admonestée de se soumettre à l’Église et de se détourner de ses erreurs. 

Elle refuse. Le lendemain, elle est conduite dans le cimetière de l'abbatiale Saint-Ouen. Là, elle 

accepte d’abjurer. Elle échappe à la condamnation à mort. Elle demande à être transférée dans 

une prison ecclésiastique où elle risque moins d'être maltraitée par les gardiens. Mais l'évêque 

Pierre Cauchon la fait ramener dans son cachot. Les Anglais maltraitent Jeanne et lui subtilisent 

ses vêtements. Contrainte, Jeanne reprend ses habits d'homme. Le 28 mai, les autorités 

ecclésiastiques déclarent Jeanne relapse. Jeanne nie avoir abjuré le 24 mai. Les juges la 

condamnent et la livrent aux Anglais. Jeanne manifeste sa colère : 

 

« Évêque, c'est par vous que je meurs. Si vous m'eussiez mise aux prisons de cour 

d'Église et rendue entre les mains de concierges 

ecclésiastiques compétents et convenables, ceci ne fût 

pas advenu. C'est pourquoi j'en appelle de vous devant 

Dieu.» 

 

Le 30 mai 1431, Jeanne est emmenée au bûcher sur la 

Place du Vieux-Marché. Elle demande pardon à tous. 

Elle meurt, asphyxiée, le 30 mai 1431. Une enluminure 

des Vigiles de Charles VII la représente habillée en 

femme et attachée. Son supplice caractérise le 

personnage historique de manière indélébile. Le 

bourreau aurait dit : 

 

« Je crains fort d'être, damné, car j'ai brûlé une sainte.» 

Les Anglais dispersent ses cendres dans la Seine. Ils 

veulent éviter qu'un culte lui soit rendu. Charles Péguy, 

en 1923, assimile la mort de Jeanne au martyr du Christ. 

Une de ses souffrances a été de ne pouvoir assister à la 

messe de Pâques 1431. In extremis, elle a été autorisée à communier avant sa mort. Le roi de 

France, lui, ne s’est pas manifesté.  

 

Les historiens du XVe siècle évoquent peu Jeanne. Elle n’est présentée que comme une 

auxiliaire discrète du roi. Pourtant, en 1450, Charles VII, cherchant davantage à défendre sa 

légitimité qu’à réhabiliter l’honneur de Jeanne, réclame la "vérité" sur sa condamnation. En 

1455, le pape Calixte III ordonne la révision du procès. Il confie la révision à Thomas Basin, 

évêque de Lisieux. Les juges, rassemblés au palais archiépiscopal de Rouen, sous la présidence 
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de Jean Juvénal des Ursins, réentendent des témoins du procès de 14315. Le 7 juillet 1456, ils 

reconnaissent l'innocence de Jeanne qui est réhabilitée. La réhabilitation a une fonction 

politique : il s'agit de prouver que Charles VII ne doit pas son trône à une hérétique. Il n'est 

alors pas question de  reconnaître Jeanne comme une sainte. 

 

Jeanne fut un personnage de légende dès son vivant. Pourtant elle n’eut guère d’influence sur 

la fin de la Guerre de Cent ans, qui ne se termine qu'en 1453. Mais elle est reconnue comme une 

cheffe militaire douée et charismatique. Un compagnon d'armes, Jean duc d’Alençon, qui 

commande l’armée française, a déclaré de Jeanne : 

 

« Elle était fort habile, soit à manier la lance, soit à rassembler une armée, 

à ordonner les batailles ou à disposer l’artillerie. » 

 

Ces qualités guerrières inspirent encore les publicitaires du XIXe s. Jeanne 

devient une marque de savon, capable de tout nettoyer… Progressivement 

l’Eglise s’intéresse au cas de Jeanne. En 1869, l'archevêque d'Orléans, Mgr 

Dupanloup, demande au pape Pie IX la canonisation de Jeanne. Celle-ci est 

d’abord béatifiée en 1909, puis canonisée le 16 mai 1920 par Benoit XV. 

Sa fête est le 30 mai. Elle est proclamée une des saintes patronnes de la 

France en 1922. La papauté souhaite rétablir 

des liens avec la France Républicaine qui a séparé l’État des 

Églises en 1905. 

 

Mais Jeanne d'Arc devient surtout une figure politique. Dès le 

XVIIIe siècle, elle incarne la liberté. A partir du XIXe siècle, 

deux Jeannes s’opposent. La gauche voit dans Jeanne d'Arc une 

fille du peuple abandonnée par le roi. Elle sera chantée par Louis 

Aragon et défendue par Maurice Thorez. Par ailleurs, l'extrême-

droite, et notamment l'Action Française, la présente comme une 

héroïne qui a défendu la patrie face à l'envahisseur. Son 

personnage permet de légitimer la demande d’un retour à la 

monarchie de droit divin. Le 10 juillet 1920, l'assemblée nationale vote la création d'une fête 

nationale "Jeanne d'Arc". La ville de Rouen lance sa fête. Celle-ci, dans le contexte de l’après 

Première Guerre mondiale, prend d'abord une teneur militaire puis un aspect folklorique pour 

touristes. 

 

 Jeanne d’Arc reste la protectrice de la France. En 1935, elle est représentée dans Le Pèlerin 

comme devant protéger la nation de la montée du nazisme. Jeanne reste aussi une martyre. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy utilise la figure de Jeanne d'Arc pour 

dénoncer les bombardements britanniques. Une affiche la représente devant une ville en 

flammes : « Les assassins reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes ». Les politiques 

français continuent d'y faire référence. En 1959, Charles de Gaulle se rend à Orléans pour les 

                                                 
5 http://www.stejeannedarc.net/rehabilitation/enquete_1450.php    

http://www.stejeannedarc.net/rehabilitation/enquete_1450.php
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fêtes Jeanne d’Arc. En 2016, Emmanuel Macron y prononce un discours qui laisse transparaitre 

sa candidature à l’élection présidentielle.  

 

Au début du XXe s, les Américaines et les Canadiennes en font un symbole du féminisme. Elle 

représentante la résistante, celle qui s’oppose alors que tout semble perdu. Jeanne devient Pat 

Patriot en 1941. Celle-ci affronte les ennemis de l'Amérique et défend les ouvrières américaines 

victimes de leurs conditions de travail. Au XXIe s, les adolescentes américaines voient en elle 

la jeune fille qui peine à s'affirmer dans le monde des adultes. On utilise la figure de Jeanne 

d’Arc pour représenter la controversée Greta Thunberg.  

 

Jeanne continue d'interroger à cause de son enfance pieuse dont on sait peu de choses, de sa 

souffrance endurée et de ses visions qui posent le problème de son état mental. Au XIXe siècle, 

Charcot et Freud la décrivent en hystérique. Luc Besson, en 1999, la présente comme une 

schizophrène perturbée par les violences de la Guerre de Cent ans. Quelle qu’elle soit, sainte, 

inspirée ou délirante, Jeanne continue de fasciner et d’inspirer.  (↑) 

 

Jean-Marc GOGLIN 

 

 

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

 

 

Jules Michelet – Jeanne d’Arc 
Folio 2€, 2017, extrait de Jeanne d’Arc et autre titres, Folio 

classiques n°441 

On peut aussi lire le texte de Michelet ici : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3735914.image   (↑) 

 

Les (ex)hauts-normands savent que Jules Michelet (1798-

1874)1, l’historien républicain, le professeur au Collège de 

France, anticlérical et « romantique », est l’un des leurs, 

puisqu’ils visitent encore sa résidence, le château de Vascœuil 

(proche de Lyons la Forêt), et peut-être hésitent-ils, au 

moment de se rappeler qu’il a écrit cet essai sur Jeanne d’Arc 

(1841), si ce texte est à la gloire de la sainte (donc de l’Eglise), 

ou bien à celle de la France (et alors c’est la République). Eh 

bien, à la lecture de ce court mais fort ouvrage, ce n’est pas si 

simple !  

 

Michelet certes n’est pas Voltaire (malgré la filiation entre les deux hommes), qui avait 

ridiculisé Jeanne le siècle précédent, mais lui non plus n’est pas exempt d’intentions quand il 

                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3735914.image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet
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fait son travail d’historien en retraçant la figure, en partie légendaire sous sa plume, de la Pucelle 

d’Orléans. D’ailleurs, qui l’est ? Quand on parcourt la dernière salle (appelée mythothèque) de 

l’Historial Jeanne d’Arc, à Rouen, consacré aux courants tous plus différents les uns des autres, 

qui se sont saisi du « mythe »2 de Jeanne, on mesure à quel point il est impossible de demeurer 

objectif et serein devant ce qu’elle représente. Tantôt on la néglige, car elle appartient à un 

passé déjà trop lointain, mais qu’il est cependant possible de travestir si commodément ; tantôt 

on la cantonne dans un rôle (de droite ou bien de gauche), tantôt on l’exalte comme une figure 

exemplaire… Mais en fait elle demeure une question, celle du : pourquoi ? Pourquoi ce 

personnage, à de nombreux égards unique, embarrassant à la fois pour le croyant et pour le 

scientifique, a-t-il existé ? Quelle était sa mission véritable ? Que dit-il sur les liens du politique 

et du religieux ? Et, doit-on ajouter, c’est quoi, un(e) sainte ?  

 

Avant d’en venir à ces questions, parcourons le petit livre de Michelet. D’abord, il se lit très 

bien, son auteur est un écrivain. Il y a des envolées lyriques, des emphases, certes, mais son 

historicisme lui permet aussi de respecter son sujet, et, notons-le, celui-ci par sa nature aurait 

pu lui glisser entre les doigts. Il aurait pu l’instrumentaliser. Mais malgré les partis-pris, il la 

respecte comme objet historique. La biographie de Jeanne, classiquement conduite de son 

enfance (chap.1) à sa mort (chap.6), passe par l’épisode de la délivrance d’Orléans et du sacre, 

celui de sa trahison, son procès, l’épisode de l’emprisonnement et des affres de ses dernières 

semaines (qu’il intitule La tentation) : autant de moments héroïques où l’interprétation prend le 

dessus sur l’examen des faits, dira-t-on, mais la science historique, en grande partie, ne se 

comprenait alors pas autrement que comme une arme, celle du rationalisme et des Lumières 

devant éclairer la vision républicaine.  

 

Ce qui est donc intéressant c’est que, peut-être à son insu, ou alors s’il s’en est rendu compte, 

et il l’a accepté comme levier littéraire, Michelet raconte l’histoire de Jeanne en la conformant 

à celle du messie de Galilée ; lui le libre-penseur, le pourfendeur des jésuites, leur rend en 

quelque sorte le service de présenter son héroïne comme suivant les pas de son maître, celui 

qu’elle appelle « le Roi du ciel ». Au début de sa mission, « Elle trouva dans sa famille, non 

pas seulement résistance, mais tentation » (p. 24, cf. Mc 3,21) ; « Le peuple ne doutait point ; 

il était dans l’admiration. » (p. 26, cf. Mc 5,20) ; « Mes chers enfants, je vous le dis avec 

assurance, je suis trahie et bientôt je serai livrée à la mort. » (p. 60, cf. Mc 10,33) ; « Jamais les 

juifs ne furent si animés contre Jésus que les anglais contre la Pucelle ; » (p. 104) ; « Délaissée 

de l’Eglise, elle se remit en toute confiance à Dieu. Elle demanda la croix. » (p. 116, cf. Lc 

23,46)…On le voit, ce qu’un théologien lit dans la geste de Jeanne, l’historien ne peut guère 

faire autrement que de le faire lui aussi. Envoi, combat, libération, trahison, passion, martyre : 

la sainte est évidemment conformée au Christ et Michelet l’admet.  

 

Pourtant il demeure en deçà du Rubicon. Quand il s’agit de donner la cause efficiente de cet 

élan religieux à la fois individuel et populaire, il ne retient qu’une plate explication 

psychologisante : « L’histoire est telle : une enfant de douze ans, confondant la voix de son 

                                                 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythes_de_Jeanne_d’Arc 

 

http://www.historial-jeannedarc.fr/le-concept/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythes_de_Jeanne_d'Arc
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cœur avec la voix du ciel… » (p. 10) Bien sûr, une telle confusion doit être monnaie courante 

dans les annales des visions et illuminations religieuses. Donc pourquoi pas Jeanne ? Mais 

lisons ce qu’il écrit juste après : « …conçoit l’idée étrange, improbable, absurde, si l’on veut, 

d’exécuter quelque chose que les hommes ne peuvent plus faire, sauver son pays. Elle couve 

cette idée pendant six ans, sans la confier à personne… » (idem). Absurde ? Il est donc 

parfaitement conscient du paradoxe, de l’intenable paradoxe selon lequel la possibilité qu’une 

jeune fille non mariée quitte sa campagne, sa famille, se quitte elle-même pour aller, dans un 

pays en guerre, à la rencontre de soldats et de notables, de savants et de princes, les confronte 

avec l’ahurissante information que c’est elle qui va sauver la France de l’ennemi anglais, qu’il 

lui faut rencontrer le roi  pour ce faire, etc., et que tout cela pourrait venir d’une simple 

confusion !… Il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination pour se représenter toutes les 

immenses forces intimes, personnelles, mais aussi parentales, familiales, paroissiales, amicales, 

et plus tard, militaires, masculines, celles de supérieurs, d’inconnus, de moqueurs, de bien-

intentionnés, de défaitistes… qui ont dû s’acharner contre ce qu’elle disait de son expérience 

céleste, contre son stupéfiant message venu d’ailleurs que d’elle-même, qu’elle a soutenu avec 

une conviction inébranlable parce qu’il était pour elle une réalité tangible et une vérité sainte. 

Cette inévitable accumulation de facteurs « réalistes » a forcément été suffisamment opposée à 

l’expérience mystique vécue par Jeanne, pour que l’on doive admettre que celle-ci ne puisse en 

aucun cas se résumer à une « confusion »… 

 

Jeanne d’Arc à aucun moment ne donne l’impression d’être une folle, ou une prétentieuse, ou 

une vaniteuse, ou une capricieuse. Michelet le sait : « C’était, nous l’avons dit, la singulière 

originalité de cette fille, le bon sens dans l’exaltation. Ce fut aussi, comme on verra, ce qui 

rendit ses juges implacables. Les scolastiques, les raisonneurs qui la haïssaient comme inspirée, 

furent d’autant plus cruels pour elle, qu’ils ne purent la mépriser comme folle et que souvent 

elle fit taire leurs raisonnements devant une raison plus haute. » (p. 59) Quiconque a mis le nez 

dans le Procès le sait et l’a senti de façon magistrale. Il parle de cette « raison plus haute », mais 

ne l’élève qu’à la hauteur humainement acceptable de son admiration pour elle. « Le plus grand 

péril pour la sainte, c’était sa sainteté même, les respects du peuple, ses adorations. A Lagny, 

on la pria de ressusciter un enfant. Le comte d’Armagnac lui écrivait pour lui demander de 

décider lequel des papes il fallait suivre. » (p. 58) Etonnante admiration, donc, n’est-ce pas, que 

celle qui nomme sainte une jeune fille dont précédemment il déclare qu’elle a confondu ses 

voix angéliques avec « la voix de son cœur », et qui argumente que c’est justement cette sainteté 

qui la mit en danger, comme ce fut le cas pour tant de saints et martyrs persécutés précisément 

parce qu’ils tenaient bon dans la vérité.  

 

On lira donc ce Jeanne d’Arc de Michelet comme une hagiographie nonobstant les déclarations 

de principe que l’historien agnostique crut bon de faire au début de son livre, mais qu’il ne 

renouvelle pas. Il est évident qu’il est impressionné et bousculé par la figure à la fois altière et 

humble, fière et pure de la sainte, et qu’il ne peut rien lui retirer de cette grandeur. Elle lui sert 

au contraire pour pourfendre la mesquinerie et la veulerie de ses détracteurs, de ses 

contradicteurs et des ennemis de la nation. La nation : là est peut-être le point faible : il admire 

et aime Jeanne d’avoir si bien servi son pays, autant peut-être que d’avoir obéi à son Dieu. 

« Tout le fond de ce cœur est dans ces mots naïfs, d’accent profond : "La pitié qu’il y avait au 

http://www.stejeannedarc.net/condamnation/proces_index.php
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royaume de France" (…), et encore (n’ayant pas été avertie d’une bataille) : "méchants, vous 

ne me diriez donc pas qu’on répandît le sang de France !" Ce mot qui va au cœur, c’est la 

première fois qu’on le dit. Pour la première fois, on le sent, la France est aimée comme une 

personne. Et elle devient telle, du jour où elle est aimée. » (p. 13) 

 

Il y a une mystique nationale, il existe quelque chose comme la grandeur spirituelle d’un peuple, 

celle d’un pays pour lequel on donne sa vie, qui mérite le sacrifice au nom d’un idéal collectif 

et presque éternel. Il est possible que l’élévation dont Michelet fait montre se situe là, et non 

pas dans une foi crypto-religieuse qu’il partagerait, à son corps défendant, avec sa sainte. Mais 

personnellement, je ne crois pas qu’il sacrifie Jeanne d’Arc à ce culte suprapersonnel, et qu’il 

fait de cette personne appelée France la rivale de la simple jeune fille qui sut si bien la défendre. 

Mais de fait, les deux cohabitent. S’il exalte le culte de la France, jamais Michelet ne ridiculise 

ni n’ironise sur la foi ou la vertu de Jeanne : je pense qu’il y reconnaît, tout comme le croyant, 

cette énigme si particulière de sa sainteté, celle d’une mission partisane voulue par Dieu lui-

même. Car si en effet, l’identité (et le salut) d’un pays, la France, eut à ce point tant 

d’importance au ciel que Dieu s’est mêlé de lui envoyer cette prophétesse, cette Judith, cette 

nouvelle Geneviève, alors effectivement cette nation possède quelque chose qui en fait autre 

chose qu’un assemblage conjoncturel de l’histoire et de la géographie : une réalité spirituelle et 

vocationnelle, une image visible d’une patrie invisible, une forme de sacrement salutaire.  

 

Et alors l’union de l’Eglise et de l’Etat, du politique et du religieux, que toute notre modernité 

laïque voudrait renier, ne peut pas ne pas se poser comme une question : qu’est-ce qui, dans 

« cette certaine idée de la France », appartient à Dieu, et qu’est-ce qui ne lui appartient pas ? 

Michelet ne craint pas d’identifier l’anglais au juif : sombre comparaison qui ne saurait rien 

bâtir, ni une identité nationale saine ni surtout une valeur suprapersonnelle éthiquement valable. 

Jeanne  répondit en son temps à cette énigme, quand on lui demanda s’il se pouvait que Dieu 

puisse haïr les anglais : « De l’amour ou de la haine que Dieu a pour les anglais, je n’en sais 

rien, mais je sais qu’il seront mis hors de France. » (p. 82) L’ignorance de Jeanne est à la hauteur 

de sa confiance inébranlable dans les Voix qui l’ont envoyée vers son destin, et qui l’ont 

transformée en porte-voix d’une volonté ineffable autant que déroutante.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * *  
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Le CTU devient l’INSR 
(↑) 

L’institut Normand de Sciences Religieuses :  

l’apprentissage de la théologie 
 

Vous êtes en ce moment en train de vivre la fin d’une ère… modestement, bien sûr, mais quand 

même. Le CTU, dont ce Bulletin était l’organe de réflexion et de partage d’idées (théologiques 

et religieuses au sens large), va bientôt disparaître, mais en fait renaître sous les traits de l’INSR, 

Institut Normand de Sciences Religieuses, qui prend sa suite en modifiant pas mal de petites 

choses, même si elles ne se voient pas forcément directement quand on vient suivre des cours 

au Centre diocésain pour obtenir une licence de théologie. Les cours se ressemblent beaucoup : 

Ecriture sainte, Théologie dogmatique, Philosophie, Histoire de l’Eglise, Morale, Langues 

anciennes… le programme demeure fidèle aux fondamentaux de la formation en théologie 

(l’INSR dépend de l’IER, faculté de la Catho parisienne dont il reprend les programmes). Les 

changements se situent davantage dans la structure. L’INSR est en effet à présent un Centre 

d’enseignement normand, situé à Caen et à Rouen, en lieu et place du CTU et du CET, le Centre 

d’Etudes Théologiques dont certains ont dû entendre parler. Pourquoi avoir fait fusionné ces 

deux centres, autrefois indépendants (bien que dépendants tous deux de la Catho de Paris ? 

Principalement pour redonner un coup de fouet à la formation catholique, et en dynamiser le 

sens et les ressources.  

 

Car se former est une urgence et un impératif ! Peu de gens pensent qu’il soit vraiment 

nécessaire de se former. C’est là une erreur dont on ne se rend vraiment compte que lorsqu’on 

a commencé à se former ! Prenez un cours d’Introduction à la Bible : il est impossible 

d’imaginer, avant d’assister à un tel cours l’épaisseur d’histoire, de culture, de spiritualité et… 

de théologie que ce monument représente. Si l’on est déjà un lecteur assidu, on a forcément des 

préférences en termes de passages ou de livres bibliques, des auteurs favoris, des sections qui 

semblent plus inspirantes que d’autres. Et on a probablement aussi des aversions, des 

antipathies pour tels autres sections ou auteurs. Beaucoup de chrétiens, par exemple, se méfient 

ou refusent d’ouvrir l’Ancien Testament sous des prétextes variés, sans se douter que cette 

attitude est presque aussi ancienne que le christianisme, et que l’Eglise a mené une dure bataille 

contre ses formes résurgentes au fil des siècles. Or l’étude de l’histoire de la Bible, de sa 

structure, de ses genres littéraires, de ses difficultés et de ses richesses insondables possède une 

vertu de révélation qui n’est pas que culturelle. Ce livre est effectivement le produit d’une si 

longue, d’une si magnifique histoire qu’il recèle des trésors qu’il est impossible de se 

représenter si l’on n’est pas aidé. Mais il fonctionne aussi comme le lieu d’une rencontre, 

comme une Parole, qui commence en Genèse 1 et continue à travers toute la multiplicité et la 

variété stupéfiante de ses textes où le passage de Dieu a laissé ses empreintes.  

 

L’avantage que l’on tire d’une étude de l’Ecriture constitue peut-être l’expérience la plus riche 

des études de théologie, mais d’autres cours permettent aussi de développer un sens approfondi 

des mystères de la foi, et bien sûr comme dans tout enseignement, le rôle de l’enseignant est 

essentiel. Cependant tous les professeurs, pour peu qu’ils sachent leur métier, permettront aux 
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apprenants de faire cette expérience d’élargissement de leurs perspectives individuelles à celle 

d’une Tradition multi-millénaire qu’il est impossible à inventer si l’on ne vous en donne le goût 

et la passion. Ce mot de Tradition, qui semble si désuet pour beaucoup, peut, après des études 

d’ecclésiologie ou de théologie morale, ou encore d’histoire du Moyen-Age, prendre un sens 

magnifique de trésor et de richesse, un sens non plus statique et passéiste, mais dynamique et 

ouvert sur la vie, car pour que cette tradition soit aujourd’hui ce qu’elle est, des intelligences 

ont œuvré à travers les ténèbres de l’erreur, des saintetés ont lutté dans les marais du doute et 

du mal, des communautés ont prié, ont partagé, ont vécu leur foi au milieu des persécutions et 

des compromissions… Certains cours peuvent vraiment vous faire ressentir ce que l’Eglise veut 

dire, dans sa noblesse et ses imperfections (semper reformanda), dans sa ténacité et ses limites, 

mais toujours, contre vents et marées, comme le reflet croyant de celui qui a donné sa vie pour 

elle.  

 

L’INSR aura ainsi la tâche de continuer cette œuvre de formation, cette œuvre d’éducation et 

d’apprentissage en commun de réalités qu’on peut difficilement atteindre seul(e). Il y a un 

avantage évident, si l’on l’a connu, à profiter d’une telle expérience d’apprentissage en 

commun, avec d’autres étudiants, et en compagnie d’enseignants qui eux aussi ont eu cette 

expérience lors de leurs études. La formation en théologie a ceci d’exaltant qu’elle fait se 

retrouver la connaissance de l’esprit et du cœur, car en son centre, il y a l’inconnu d’Emmaüs, 

dont on sait que, lorsqu’il nous a parlé, qu’il nous a accompagné, d’où vient le brûlant de notre 

foi. Peu d’études comme celles-ci peuvent donner autant : des pans entiers de connaissances 

historiques, philologiques, intellectuelles, littéraires, artistiques, mais aussi des expériences de 

vie lors des ateliers où l’on cherche en commun, où l’on trouve parfois, grâce à l’autre, où l’on 

se corrige et où on peut équilibrer ses approches personnelles par celles de l’autre, qui a 

forcément sa part de vérité. Certaines sciences peuvent sembler, de l’extérieur, rébarbatives, 

par exemple la dogmatique. Faites l’essai : utilisez le mot dans un repas mondain !  Mais pour 

l’apprenti théologien, la dogmatique est comme une immense construction à multiples plans et 

étages, avec des passages secrets, des ouvertures magnifiques, des salles étonnantes, des 

rencontres bouleversantes… Quand on étudie vraiment, sans concession, avec le temps qu’il 

faut, et aidé par des spécialistes, les textes de saint Augustin ou de saint Thomas d’Aquin, ou 

encore de Luther, de sainte Thérèse de Lisieux, on entre vraiment dans le pays des découvertes, 

avec des vallées et des rivières, des cols et des escarpements, des mers, des canaux, des landes 

et des îles, des souterrains, des volcans…Et ce qui est vrai pour la dogmatique est vrai aussi 

pour d’autres grands domaines où, secrètement, amoureusement, le Seigneur nous observe 

avancer vers lui… 

 

Tout ceci, qui était naturellement déployé au CTU et au CET, continuera à rayonner au sein de 

ce nouvel Institut qui ouvre ses portes en septembre prochain. Des cours tout aussi fascinants 

attendent le croyant, mais aussi le chercheur de sens, et j’ose le dire, davantage ce dernier : car 

si le croyant ne se fait pas chercheur, et donc douteur, s’il ne se met pas à l’écoute, il n’entendra 

pas la voix de fin silence…S’il ne laisse pas, au moins pour un temps, ses certitudes à la porte 

en entrant en théologie, comment Dieu pourrait-il les lui enrichir, les lui accomplir, et le 

transformer de l’intérieur ? Ainsi tout homme, toute femme, tout jeune, est le bienvenu dans 

ces modules de formation chrétienne et humaine. Déjà, après un an d’études (deux ans à mi-
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temps), avec 60 crédits, l’apprenti théologien pourra avoir senti quelque chose de l’immensité 

du pays de la théologie ; il aura parcouru des autoroutes qui traversent ces territoires et 

rejoignent les grandes étapes de l’histoire de l’Eglise : les premiers chrétiens, la constitution et 

la structure de la Bible, cette bibliothèque aux ramifications infinies, les grands conciles avec 

leurs efforts héroïques pour acclimater la foi en Jésus-Christ Fils de Dieu aux cadres de la 

compréhension humaine ; il aura fréquenté quelques grands textes et commencé à apprendre 

les précautions nécessaires pour ne pas les rejeter comme trop anciens, ou obscurs, ou décalés, 

à les replacer dans leur époque, avec les problématiques de ces époques et les liens que l’on 

peut établir avec la nôtre ; il aura commencé à comprendre l’intérêt de l’étude des langues 

originales, du droit canon, des concepts philosophiques avec lesquels la théologie a tenté de 

dire le mystère de la foi…Et ce voyage continuera l’année d’après, où l’on peut obtenir un 

Diplôme Universitaire d’Etudes religieuses (120 crédits) avant, en une troisième année, passer 

la Baccalauréat canonique en Sciences Religieuses (180 crédits) qui est reconnu comme une 

licence par le système LMD européen.  

 

Ce rayonnement intérieur continuera à se faire à l’extérieur, puisque l’INSR a pour vocation de 

ne pas se cantonner sur un seul lieu, et, en faisant le lien avec eux, à accueillir les propositions 

d’autres diocèses, d’autres villes décentralisées, mais aussi à se délocaliser avec des 

propositions courtes et modulaires, de façon à pouvoir intéresser le plus grand nombre, 

débutants ou avancés, passionnés ou simplement curieux. Des cours du soir, de même, 

proposeront des ouvertures à des thématiques nouvelles ou simplement non traitées par la 

structure de cours de l’IER (la Faculté de théologie dont l’INSR dépend à la Catho). Des 

événements (sessions, journées, cycle de conférences…) essaieront de motiver de manière 

différenciée les personnes que le monde de la foi et du sens interpelle, en prenant du temps pour 

se former et rencontrer des individus qui comme eux, tentent cette aventure.  (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

Pour aller plus loin : 

Pour découvrir l’INSR : le nouveau site internet : insr-normandie.fr 

La présentation (8-pages) pour découvrir rapidement le nouvel institut : LIEN 

Pour découvrir les cours et s’inscrire à l’un d’entre eux : c’est ici 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://insr-normandie.fr/
http://insr-normandie.fr/wp-content/uploads/2020/06/8-Pages-pr%C3%A9sentation-INSR-2020-diffusion.pdf
http://insr-normandie.fr/sinscrire-a-une-formation/
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Contributions théologiques 
(↑) 

 

Quand et comment notre monde est-il devenu chrétien ? 
 

Sociologues et historiens s’accordent aujourd’hui pour constater le déclin du christianisme dans 

le monde contemporain. Déjà en 2003, Danièle Hervieu-Léger analysait dans son livre 

Catholicisme, la fin d’un monde (éd. Bayard) le processus d’« exculturation » du catholicisme 

dans la société française. Plus récemment, l’historien  Guillaume Cuchet cherche à comprendre 

Comment notre monde a cessé d’être chrétien1 (Seuil, 2018) ; quant à Jérôme Fourquet, auteur 

de L’Archipel Français (Seuil 2019), il affirme, dans un entretien qu’on peut lire sur Causeur.fr 

: « Nous sommes pratiquement arrivés au stade terminal de la déchristianisation ».  

 

Sans doute faudrait-il s’interroger sur ce constat et ses implications, et peut-être le nuancer. Une 

bonne manière d’amorcer la réflexion me semble être de prendre les choses par leur 

commencement et de se demander comment le processus de christianisation du monde s’est 

réalisé dans l’Antiquité. Deux ouvrages, écrits voici un peu plus de dix ans par deux historiens 

éminents du monde antique, peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé. 

 

1. La thèse de Paul Veyne 

En 2007, Paul Veyne, professeur honoraire au Collège de France,  publie chez Albin Michel un 

livre intitulé : Quand notre monde est devenu chrétien (312-394). C’est un ouvrage très brillant 

qui, suivant la bonne habitude de l’auteur, remet judicieusement en cause bien des idées reçues, 

en l’occurrence sur la conversion de Constantin, sur le christianisme, dont il souligne la 

modernité au sein du monde antique, et  plus généralement sur ce qu’est une religion.  

 

Le titre avec la question quand ? et la mention d’une chronologie précise et brève, est 

significatif de la thèse soutenue par l’auteur : la christianisation du monde correspond à une 

rupture qu’on peut dater précisément. Selon lui, pas de processus historique long et inéluctable 

qui aurait amené la christianisation mais le « diktat2 » d’un homme, l’empereur Constantin, qui 

allait à l’opposé de l’opinion de la majorité. En effet il souligne que le christianisme était 

largement minoritaire dans l’Empire Romain au début du 4ème siècle : « cinq ou dix pour cent à 

peine de la population de l’Empire » (p. 10) et que cette religion élitiste, beaucoup plus moderne 

et ambitieuse que la religion traditionnelle, n’avait rien pour s’imposer à tous. En revanche elle 

avait tout pour séduire un personnage d’exception comme Constantin, dont il ne faut pas douter 

de la sincérité de la conversion, sans doute dès avant le fameux songe précédant sa victoire sur 

Maxence au Pont Milvius en 312. Constantin aurait eu alors la vision d’un symbole chrétien, le 

chrisme, entrelacement des deux premières lettres grecques (X et P) qui forment le nom du 

Christ, symbole qu’il s’empressa de faire porter à ses soldats sur leurs boucliers dès avant la 

bataille et dont il orna lui-même son casque. « C’est à cette date du 29 octobre 312 (et non à 

                                                 
1 Une recension de cet ouvrage est parue dans le BT n° 10, de mars 2018, sous la plume de Jean-Baptiste Sèbe. 
2 P 185 : « La christianisation de l’Empire avait été un diktat personnel de Constantin. » 

https://www.causeur.fr/fourquet-chretiens-catholiques-archipel-160472
https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/03/31/guillaume-cuchet-comment-notre-monde-a-cesse-detre-chretien/
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celle du prétendu « édit de Milan3 » en 313) qu’on peut poser la borne frontière entre l’antiquité 

païenne et l’époque chrétienne » (p. 15-16). Il faudra encore, en 324, la victoire de Constantin 

sur Licinius, qui régnait en Orient, pour que cette réunification de l’Orient et de l’Occident 

ouvre au christianisme tout l’espace de l’Empire : « Ce qui s’appellera pendant de longs siècles 

l’Empire chrétien voire la chrétienté venait de naître. » (p. 19). Après Constantin, tout aurait pu 

changer, comme le démontre la tentative de Julien dit « l’Apostat » de rétablir le paganisme.  

Mais, après la mort de celui-ci, en 363, les « clans » de l’armée,  qui président à l’élection des 

empereurs, se mettront d’accord pour choisir en 364 le chrétien Valentinien auxquels 

succéderont d’autres chrétiens, dont Théodose. C’est pour lutter contre l’usurpateur Eugène 

(prince fantoche, créature du chef germain Arbogast) que celui-ci interdit le culte païen en 392. 

Quand Théodose triomphe en 394, lors de la bataille de la Rivière Froide, le christianisme est 

devenu religion d’Etat (p. 195). 

 

2. Les analyses de Marie-Françoise Baslez4 

 

Marie-Françoise Baslez, dont le livre, Comment notre monde est devenu chrétien, (Editions 

CLD 2008, réédition 2011, collection « Points-histoire5 ») est visiblement une réponse à celui 

de Paul Veyne, adopte un point de vue passablement différent. La question Comment ? au lieu 

de quand ? suggère une mutation sur le temps long et, de fait, l’ouvrage envisage toute la 

période qui va des premières communautés chrétiennes jusqu’à l’époque de Constantin : pour 

son auteur, la christianisation du monde est le fruit d’une lente maturation. C’était déjà, 

souligne-t-elle, la lecture qu’en faisaient les premiers intellectuels chrétiens (p 12). Plutôt que 

de se focaliser sur des chiffres  au demeurant très incertains  pour se faire une idée de 

l’importance des chrétiens dans la société, il vaut mieux s’interroger sur la présence des 

communautés chrétiennes dans les différentes cités de l’Empire.  

 

Le christianisme se fonde sur la conviction de quelques disciples que Jésus, qui avait été 

crucifié, est ressuscité et vivant et, corrélativement, qu’il est le messie annoncé. A l’origine le 

christianisme apparaît donc comme un nouveau courant messianique au sein du judaïsme. 

Pourtant, identifier l’homme Jésus avec le messie et surtout proclamer un messie crucifié 

apparaît comme inacceptable à la majorité des Juifs, d’où de violentes tensions 

intracommunautaires dont témoignent les faits suivants : la lapidation d’Etienne, qui est une 

sorte de lynchage  un « acte de justice populaire » (p. 25) , la mise à mort de Jacques en 62, 

d’après Flavius Josèphe, ou le zèle déployé par Paul, avant sa conversion, pour tenter 

d’éradiquer la foi nouvelle. D’après la lecture que font les Actes des Apôtres de ces troubles, 

c’est la persécution qui est à l’origine de l’élan missionnaire de la religion nouvelle au-delà des 

frontières de la Palestine, à Antioche particulièrement où on donne pour la première fois aux 

disciples de Jésus proclamé Christ, c’est-à-dire Messie,  le nom de « chrétiens » (cf. Ac 11, 19-

26), autour de l’an 40. Dans son élan missionnaire, la religion nouvelle utilise les circuits et 

                                                 
3 Celui-ci, qui donne aux chrétiens la liberté de pratiquer leur culte,  n’est en effet pas un véritable édit mais un 

mandatum précisant et complétant l’édit de tolérance de Galère du 30 avril 311. 
4 Professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste des religions antiques et de l’histoire du christianisme ancien.  
5 C’est à cette édition que se rapportent toutes les références en pages. 
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réseaux de la diaspora pour se développer à travers les mégalopoles de l’époque et s’inscrit 

ainsi dans le milieu cosmopolite des grandes cités de l’Empire. 

 

Le choix du mode de vie communautaire se pose alors. L’Etat reconnaît à chaque groupe  le 

droit d’honorer ses dieux mais pousse à l’intégration: ou bien la communauté accepte de jouer 

ce jeu ou bien elle se replie sur elle-même et ses valeurs propres, hors du monde. La première 

communauté de Jérusalem (établie sur le mont Sion, à proximité du groupe essénien de 

Jérusalem, ce qui n’est pas un hasard) choisit la solution du communautarisme : piété parfaite, 

vie de prière et partage des biens, ce qui est considéré comme une pratique sectaire par le droit 

romain. Au contraire la communauté d’Antioche, dirigée par des prophètes inspirés par l’Esprit, 

accueille aussi bien dans ses rangs des juifs de culture sémitique que de culture hellénique ou 

romaine.  

 

Dans l’utilisation, pour la diffusion du christianisme, des réseaux de la cité, Paul est un 

précurseur.  Lui-même appartient au groupe des orientaux devenus citoyens romains : c’est « un 

homme entre deux mondes » (p. 41), qui a conscience de la manière dont la religion nouvelle 

peut profiter de la mondialisation de l’époque pour se développer. Partageant la conviction 

aristotélicienne6 que la cité est l’imbrication de communautés diverses, depuis l’oikos, la 

maisonnée, jusqu’à la communauté politique qui les rassemble toutes, il se conforme à ce 

modèle d’intégration pour l’organisation des groupes qu’il fonde. La maisonnée convertie 

s’ouvre sur l’extérieur et le groupe peut s’étendre par relations d’affinités et de réseaux de 

sociabilité dans la cité. A la mise en commun des biens, caractéristique du communautarisme, 

il substitue comme système d’entraide la collecte faite lors de l’assemblée dominicale (cf. 1 Co 

16, 1-2). « Il pensa le christianisme non plus comme une voie du judaïsme mais comme une 

communauté dans la cité »  (p. 57). Qu’on soit Juif ou Grec, chacun peut vivre dans cette 

communauté sans renier ses origines culturelles. Grande première : la religion est ainsi 

dissociée de la culture, et l’unité est assurée par l’appartenance commune en Christ, selon 

laquelle il n’y a plus « ni Juif, ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. » (Ga 

3,28). 

 

Dans l’Epître aux Romains (Rm 13,1-7), Paul affirme la légitimité des autorités impériales, une 

position qui va être réaffirmée dans les années 70-90 malgré une situation politique beaucoup 

plus tendue.  Les persécutions, déclenchées en 64 par Néron, qui impute aux chrétiens (qu’on 

peut donc alors distinguer des Juifs) l’incendie de Rome, sont censées, d’après l’interprétation 

qu’en donnent les chrétiens du temps, être le fait des seuls mauvais empereurs et n’engagent 

donc pas la responsabilité du pouvoir impérial en lui-même. La communauté de Jérusalem 

s’abstient de participer à l’insurrection juive de 66 dont l’échec, en 70, accentue encore la 

volonté, pour les communautés chrétiennes, de se démarquer du judaïsme judéen. Malgré l’état 

d’insécurité permanente dans lequel ils vivent, puisque le fait même d’être chrétien est l’objet 

d’une interdiction légale (p.72s.), les chrétiens sont conscients que seul l’Empire peut constituer 

le cadre du développement universel de l’Eglise. 

                                                 
6 Sans qu’on sache s’il a lu Aristote. 
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Les communautés chrétiennes du deuxième siècle s’engagent dans des questions de société : 

place des femmes (à noter qu’elles avaient joué un rôle éminent dans les communautés 

pauliniennes (p. 78), ce qui va à l’encontre de l’idée reçue d’une misogynie de l’Apôtre); mixité 

sociale ; mise en question de l’esclavage ; remise des dettes. L’action sociale des communautés 

chrétiennes prolonge celle, traditionnelle, des bienfaiteurs des cités, ce qui conduit le juriste 

Tertullien à revendiquer pour elles, au début du 3ème siècle, le statut d’associations d’intérêt 

public (p.92). Ici encore c’est le modèle paulinien d’intégration et d’enracinement dans la 

société du temps qui l’emporte. Dès le début, la christianisation s’adresse également aux 

notables, dont sont issus les évêques.  

 

Malgré l’universalisme que vise la mission chrétienne, les communautés des 2ème et 3ème siècles 

sont des réalités locales et particulières caractérisées par un grand pluralisme : « christianisme 

phrygien » charismatique des Montanistes, christianisme d’une élite intellectuelle gnostique qui 

produit toute une littérature apocryphe, christianisme social dans la tradition paulinienne, 

christianisme syriaque à Edesse, qui revendique sa particularité de « sagesse barbare » et son 

indépendance à l’égard du monde gréco-romain. Il ne faut donc pas penser qu’on a affaire à 

une unité primordiale que rompraient certains déviants. Ce n’est qu’a posteriori, au fur et à 

mesure de la construction d’une « catholicité7 », qu’on condamnera certains de ces groupes 

comme hérétiques, un terme qui, au demeurant, n’est pas péjoratif à l’origine, le mot 

« hérésie », qui veut dire choix, étant utilisé par exemple pour nommer les tendances des 

diverses écoles philosophiques grecques. L’unité se construit, à la fin du 2ème siècle, du point 

de vue doctrinal (orthodoxie), par la sélection de textes (on commence à élaborer un « canon » 

des Ecritures), de règles et d’interprétations,  mais aussi d’un point de vue matériel par « la mise 

en place de réseaux internationaux, qui sont naturellement des réseaux de notables, et d’abord 

par le réseau des évêques » (p. 113), dont les plus importants ont à la fois une dimension locale 

et une dimension internationale. L’épiscopat étant souvent héréditaire, l’évêque peut incarner 

la mémoire de sa communauté. C’est à la fin du 2ème siècle que le pôle romain commence à 

s’imposer : capitale de l’Empire, carrefour multiculturel, l’Eglise de Rome, fondée par les 

apôtres Pierre et Paul, s’identifie  pour Irénée, à la fin du 2ème siècle, à la « grande Église ». 

 

Le 3ème siècle est « L’âge de la visibilité locale » (chap. 7, p.135), bien que le christianisme 

reste une religion de petits groupes, comme en atteste le nombre de personnes (fréquemment 

huit à dix, une vingtaine parfois) qui composent les groupes arrêtés lors des persécutions. Cette 

visibilité passe par l’action sociale, par des réseaux d’entraide : aide aux veuves, aux orphelins 

et aux indigents ; assistance aux chrétiens prisonniers ou déportés à l’occasion des 

persécutions ; assistance funéraire : l’Eglise de Rome, par exemple, achète des lieux de 

sépulture communautaire dans des cimetières souterrains, les fameuses « catacombes » 

parfaitement connues des autorités et qui n’ont jamais été un refuge secret (voir p. 141). Elle 

procède aussi par le débat intellectuel : toute une littérature apologétique se développe qui vise 

à défendre les chrétiens persécutés en démontrant, entre autres arguments, que leur action est 

bénéfique pour la cité ; on voit apparaître, dès seconde moitié du 2ème siècle,  une école de 

                                                 
7 Voir sur ce point M.-F. Baslez, Comment les chrétiens sont devenus catholiques, Tallandier 2019, dont j’ai fait 

la recension dans le BT n°16, de janvier 2020. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/01/02/comment-les-chretiens-sont-devenus-catholiques/
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formation chrétienne à Alexandrie tandis qu’à Rome Justin8 se revendique « philosophe et 

chrétien ». Le martyre lui-même « apparaît comme un moyen de communication visuelle » (p. 

151) que les récits mettent en scène pour diffuser les valeurs évangéliques.  

 

Au milieu du 3ème siècle, la politique religieuse de l’Empire connaît un tournant majeur. Avec 

l’édit de Caracalla, en 212, tous les hommes libres de l’Empire se sont vu accorder la 

citoyenneté romaine. L’Empire n’est plus une association de cités et de peuples différents, il 

n’y a plus qu’un seul peuple romain et qu’un seul Etat impérial : grande est alors la tentation 

d’imposer une seule religion. C’est ce que vise, en 250, la persécution de Dèce qui est la 

première persécution générale de l’histoire. Chaque citoyen se voit imposer l’obligation de 

célébrer publiquement un sacrifice aux divinités officielles de l’Empire. Même si les chrétiens 

ne sont sans doute pas les seuls visés (certains desservants de cultes égyptiens étaient également 

dans le collimateur), ils sont les seuls pour qui l’obtention du certificat attestant leur 

participation au culte officiel pose un cas de conscience. A cette occasion les chrétiens sont 

obligés de se dévoiler et on constate alors, aux dires de leurs détracteurs, leur importance 

croissante, en particulier dans le milieu des notables.  Les persécutions de la fin du 3ème siècle, 

sous Valérien, et du début du 4ème siècle, sous Dioclétien et Galère, vont en conséquence viser 

explicitement  les élites chrétiennes : évêques et convertis de la Maison impériale et de l’armée. 

Ces persécutions causent de graves problèmes d’autorité dans les communautés chrétiennes : 

quel sort réserver aux lapsi, à ceux qui ont failli ? Les évêques sont en général partisans de la 

réintégration après pénitence mais des schismes rigoristes ont lieu : celui de Novatien en 251 et 

celui des donatistes à partir de 305. 

 

Les historiens chrétiens du 4ème s. ont vu en Constantin, recevant la vision d’un signe christique 

avant la bataille du Pont Milvius en 312, l’instrument de la divine Providence. Ils ont interprété 

l’édit de Milan de 313, signé par Constantin et Licinius, comme un spectaculaire retournement 

de l’histoire rendant les persécutés de la veille enfin libres de pratiquer leur religion. Quant aux 

historiens modernes, ils se partagent en deux camps : ceux qui supposent un lobby chrétien 

autour de Constantin, voire un parti auquel il aurait appartenu depuis longtemps ; ceux qui, tel 

Paul Veyne, mettent en avant le fait du prince. 

 

Marie-Françoise Baslez, pour sa part, met en relief la progressivité du processus de 

christianisation sous Constantin, qui ne reçut lui-même le baptême que sur son lit de mort en 

337 : une telle pratique, il est vrai, était courante à l’époque mais semble quand même interdire 

qu’on puisse parler d’une volonté de rupture immédiate et brutale avec le passé païen de 

l’Empire. L’édit de Milan s’inscrit aussi dans la continuité : il n’est que le décret d’application 

de l’édit que le persécuteur Galère avait signé sur son lit de mort, en 311, restituant les 

communautés chrétiennes dans la légalité après avoir constaté l’impossibilité de les éradiquer. 

En fait l’innovation véritable, portée tant par l’édit de Galère que par celui de Milan, c’est 

l’affirmation de la liberté religieuse, un principe qui découle de l’évolution progressive de la 

pensée antique sous l’influence de la pensée chrétienne qui affirme, depuis Tertullien, le droit 

au libre choix par chacun de la divinité qu’il doit honorer.  

                                                 
8 Mort martyr vers 165. 
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La première étape de la prise de pouvoir de Constantin et la signature de l’édit de Milan lui-

même se font sous les auspices d’une divinité polyvalente, une sorte d’être suprême, dans lequel  

chrétiens et païens peuvent également se reconnaître. Ce n’est qu’après sa victoire sur Licinius 

en 324 et la réunification de l’Empire que Constantin intervient ouvertement dans les affaires 

religieuses chrétiennes en convoquant, en 325, le concile de Nicée. Cependant, même à cette 

occasion, il se contente de ratifier une décision prise à la majorité et de fournir l’appui de 

l’autorité impériale pour l’appliquer, alléguant les exigences de l’ordre public. Dans le domaine 

social, Constantin contribue à donner plus de visibilité au christianisme : il institue en 321 le 

« jour du Seigneur », le dimanche, comme jour de repos obligatoire ; il fait bâtir la basilique du 

Latran à Rome, deux Eglises à Constantinople dont l’une, celle des Saints-Apôtres, devait servir 

de mausolée impérial. La Tradition attribue à sa mère Hélène l’identification du Saint Sépulcre, 

l’invention de la vraie Croix et la construction de plusieurs basiliques en Terre Sainte. « Mais 

il n’y eut pas d’intervention directe du pouvoir impérial pour christianiser immédiatement la 

société, le droit et les mœurs. » (p. 187) 

 

Ainsi, « Plus que d’une rupture brutale et inattendue, réitérant celle du chemin de Damas, 

l’événement du Pont Milvius apparaît comme le moment où les choses deviennent possibles à 

plus ou moins brève échéance. En 312, les conversions de notables municipaux, l’intérêt des 

classes supérieures pour la question religieuse, les conversions dans l’armée, rendaient ainsi 

possible, sinon probable, l’accession au pouvoir d’un chrétien ou d’un sympathisant. » (p. 195) 

Le processus de christianisation n’est donc, selon la forte et convaincante démonstration de 

Marie-Françoise Baslez, ni la marche triomphale qu’ont voulu voir les premiers historiens 

chrétiens, ni le fait du seul choix d’un prince de génie. Eclatées et plurielles, les diverses 

communautés chrétiennes ont su utiliser les réseaux de la société antique pour s’implanter et se 

développer. La conversion de Constantin joua le rôle d’un « accélérateur de l’histoire » (p. 201) 

pour assurer le triomphe d’une religion déjà très présente dans le tissu social de son époque.  

(↑) 

 

Jean-Louis GOURDAIN 

 

* * * * * * * * * * * * *  
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Lectures chrétiennes orientales de l’islam 
(↑) 

 

Au Moyen-Orient, espace à grande majorité musulmane, 

les chrétiens orientaux sont obligés de vivre dans une 

logique communautariste, et conservent bien souvent une 

mémoire blessée de leur histoire avec l’islam. En même 

temps, depuis l’origine de l’islam, s’y développent un 

questionnement et une réflexion sur cette religion, son 

identité, sa « place » dans le plan de Dieu. Beaucoup de 

chrétiens ne s’enferment pas dans le fonctionnement 

communautariste, et s’engagent dans un travail social, 

scolaire, éducatif, médical, ouvert à tous, tout en 

réfléchissant aux bases théologiques permettant de « vivre 

ensemble », et d’estimer, ou au moins de respecter la 

religion de l’« autre ». 

 

L’œuvre d’Orient publie désormais chaque trimestre un bulletin de « Perspectives et 

Réflexions » sur les chrétiens d’Orient1. Le dernier, n° 7, est consacré à la question des 

« Lectures chrétiennes orientales de l’islam », avec 6 articles de 6 à 18 pages, écrits par des 

orientalistes, théologiens, philosophes, historiens, dont plusieurs franco-libanais. S’il existe, 

bien sûr, des lectures négatives sur ce sujet, la démarche de ce numéro se situe dans une 

orientation pacifiante : « Dans un climat marqué par la violence religieuse, physique et 

idéologique, les réflexions positives favorisant l’acceptation et la connaissance de l‘autre, ainsi 

que le rapprochement, se constituent en un impératif majeur », avertit le rédacteur en chef, 

Antoine Fleyfel. On peut essayer ici de rendre compte de quelques-uns de ces articles denses. 

 

Le 1er article, par Michel Younès, professeur de théologie, recense de façon très intéressante 

les axes de théologie à partir desquels l’islam a été analysé au Moyen-Orient au fil des siècles. 

La question qui s’est posée dès l’apparition de cette religion, et en particulier à St Jean 

Damascène lorsque les « cavaliers d’Allah » ont envahi la Syrie chrétienne au VIIème siècle, 

concerne l’identité spirituelle de ce nouveau message religieux, apparu chronologiquement 

plusieurs siècles après Jésus. Si, pour les chrétiens, la sanctification de l’humanité continue de 

se développer au fil de l’histoire, et si la « prophétie » se poursuit, la révélation, elle, apparait 

dans sa plénitude avec le Christ. Qu’en est-il alors de cette révélation à Mahomet, qui affirme 

qu’elle clôt définitivement la parole de Dieu à l’humanité ? 

 

Michel Younès commence par passer en revue les analyses historiques de l’émergence de 

l’islam. Quel rapport entretient-il avec le christianisme et le judaïsme de l’époque, assez 

présents dans la péninsule arabique et les régions avoisinantes ? L’auteur précise : « La 

naissance de l’islam se situe dans un contexte religieux marqué par une forme de diversité ou 

                                                 
1 https://oeuvre-orient.fr/actualites/perspectives-reflexions-une-nouvelle-publication-de-loeuvre-dorient-

consacree-aux-chretiens-dorient/   

https://oeuvre-orient.fr/actualites/perspectives-reflexions-une-nouvelle-publication-de-loeuvre-dorient-consacree-aux-chretiens-dorient/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/perspectives-reflexions-une-nouvelle-publication-de-loeuvre-dorient-consacree-aux-chretiens-dorient/
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encore de tensions entre juifs et chrétiens, surtout entre chrétiens. »  Les hérésies chrétiennes 

étaient très présentes, et pour Jean Damascène, l’islam naissant est clairement une nouvelle 

forme de déviance hérétique. Mais alors, quel type d’hérésie ? 

 

Beaucoup y ont vu, et y voient toujours, une hérésie nestorienne, qui nie la nature humaine du 

Christ. Ils s’appuient bien sûr sur les affirmations coraniques qui vont dans ce sens, mais aussi 

sur un commentateur musulman du Xème siècle, at-Tabari, qui dit que la première épouse de 

Mahomet aurait été la nièce d’un moine nestorien. Pour d’autres, l’islam serait plutôt dans la 

perspective arienne, selon laquelle « le Fils est inférieur au Père et lui est subordonné ». Il s’agit 

donc toujours de la nature du Christ. Et pour Jean Damascène, un moine arien aurait influencé 

Mahomet.  

 

Une autre hypothèse énonce qu’un « proto-islam » de souche chrétienne, les « nazoréens », 

préexistait dans la région, et qu’avec Mahomet il s’est transformé en religion à part entière, tout 

en restant fidèle à certaines traditions sémitiques comme l’interdiction de la viande de porc. 

« Les nazoréens seraient des Juifs ayant cru en Christ Jésus. » Mais les manichéens pourraient 

être une autre origine de l’islam, le fondateur Mani se vivant comme le « sceau des prophètes ». 

Puis, avec Mahomet, l’islam serait une « réappropriation arabe » de toutes ces influences, 

intégrant ces « éléments allogènes, notamment bibliques ». Des thèses récentes d’islamologues 

vont toujours dans ce sens. 

 

Michel Younès envisage ensuite la vision théologique sur le statut de l’islam dans l’histoire du 

Salut : quelle est la « position de l’islam par rapport à l’alliance biblique ? » Pour certains, si 

l’islam est une hérésie, donc une « déviance », il « ne peut pas être un lieu de salut ni de 

révélation. » Mahomet ne peut être perçu comme un prophète. C’est une religion « à mi-chemin 

entre le christianisme et le paganisme, qui mime de l’extérieur la vérité biblique », tout en 

perdant le sens de certaines notions ou figures bibliques. 

 

Mais une autre lignée d’islamologues - chrétiens - ont renouvelé cette vision, à la suite de 

Charles de Foucauld, de son disciple Louis Massignon, du père Maurice Borrmans. Michel 

Younès évoque Louis Massignon, islamologue ET mystique, pour qui, en quelques mots, la 

figure d’Abraham est une « figure majeure de la rencontre avec l’islam », et dont les travaux 

« témoignent de son effort de compréhension spirituelle de l’islam. » En 1935, dans son livre 

« Les trois prières d’Abraham », il présente l’islam comme « la résurgence mystérieuse du culte 

patriarcal antérieur au Décalogue mosaïque et aux Béatitudes », et comme « une réponse 

mystérieuse de la grâce à la prière d’Abraham pour Ismaël et les Arabes. »  Plus tard, « dans un 

article de 1948, Massignon (…) considère l’islam comme un défi mystique adressé aux 

chrétiens. » Comme pour Christian de Chergé, « l’islam demeure un grand mystère de la 

volonté divine », mais qui de toute façon tient une place dans l’Histoire du Salut.  

 

Ce qui ne dispense pas les chrétiens, écrit l’auteur en citant Claude Geffré, d’identifier « tout 

ce qui sépare la révélation coranique de celle qui a trouvé son accomplissement en Jésus-

Christ. » Il considère alors le Coran comme une « parole de Dieu différente. » Et pour éviter le 

piège de l’enfermement sur sa propre vérité, « selon la pédagogie même de Dieu dans l’histoire, 
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écrit Geffré, il y a une fonction prophétique de l’étranger pour une meilleure intelligence de sa 

propre identité. »  

 

En conclusion, Michel Younès distingue 3 courants d’interprétation catholique de l’islam, du 

minimaliste au maximaliste, et recommande bien sûr la « via media », pour laquelle l’ouverture 

à l’islam ne masque pas les divergences, tout en évitant de porter un « jugement théologique » : 

l’islam est à prendre « comme un fait » qu’il faut « étudier dans sa complexité même. » Les 

textes conciliaires (Lumen Gentium, Nostra Aetate) montrent que l’Eglise a récemment 

approfondi et assoupli son regard sur l’islam. Finalement, « la foi musulmane semble occuper 

une position-frontière, une situation-limite qui empêche le christianisme de raisonner suivant 

une logique exclusive ou binaire. » 

 

L’article d’Antoine Fleyfel, philosophe et théologien de l’université St Joseph de Beyrouth, 

analyse plus précisément les lectures libanaises chrétiennes de l’islam, à partir des études de 

trois prêtres islamologues : deux maronites et un grec-orthodoxe. En effet, il voit le Liban 

comme « un laboratoire de convivialité islamo-chrétienne ».  

 

Michel Hayek, qui doit beaucoup à Massignon, se penche plus particulièrement sur la figure 

d’Ismaël, à qui se serait identifié Mahomet, pour rejoindre « Abram », c’est-à dire l’Abraham 

d’avant l’alliance. « Se trouvant rejeté par les juifs et les chrétiens, Mahomet réécrit l’histoire 

sacrée, non pas à partir de la descendance d’Isaac, mais à partir de son ancêtre, l’ancêtre des 

Arabes, rejeté par les Gens du Livre, Ismaël. » L’islam serait ainsi « la religion des exclus et 

des esclaves de Dieu. » Mais il serait réhabilité et réintroduit dans l’histoire du salut. « Il permet 

même au christianisme de comprendre une partie obscure de son histoire religieuse. » 

Cependant cette vision de Michel Hayek n’est pas uniquement positive, car d’une part l’islam 

n’a pas progressé dans l’histoire sainte, d’autre part il reste habité par la violence. Cependant 

une « lecture christique de la destinée d’Ismaël » reste possible, ce dernier ayant été rejeté 

comme le Christ, mais comme lui entendu par Yahvé. Ainsi l’islam ne serait pas « destiné à 

être confiné infiniment au moment du début ou à l’hégire dans le désert. Un autre destin attend 

Ismaël. » Mais il lui faut encore découvrir ces « pressentiments messianiques ».  

 

Youakim Moubarac est aussi un disciple de Massignon, en particulier sur la question 

d’Abraham. Il cherche à comprendre l’islam à partir de lui-même, et non à partir des dogmes 

chrétiens, il considère l’islam comme une « religion autonome et authentique », sans pour 

autant « mettre en doute les fondements essentiels de sa foi chrétienne. » Pour lui, l’islam 

« mène à son aboutissement l’abrahamisme arabe », il ne fait « que répéter et actualiser le 

message du monothéisme dont Abraham est le modèle. » Moubarac se démarque ainsi de 

Hayek : Ismaël reste important, certes, mais secondaire.  

 

Enfin Georges Khodr, qui a passé sa jeunesse dans un quartier chrétien de Tripoli, habité aussi 

par des musulmans, propose une autre vision de l’islam. Lui, il s’opposerait plutôt aux écrits de 

Massignon, car l’apport d’Abraham est secondaire. Certes, « la révélation de Dieu est parfaite 

en Christ, aucune autre révélation ou semence ne peut y ajouter quoi que ce soit. » Mais Dieu 

peut agir avant et après l’Incarnation, et dans toute l’humanité. Khodr dit lui-même qu’il 
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cherche à « réveiller le Christ qui sommeille dans la nuit des religions », il n’appartient pas aux 

seuls chrétiens, même si la vision du Christ par le Coran est partielle. Cependant il reste clair 

pour Khodr que toutes les religions ne se valent pas. Surtout, il reproche aux musulmans 

d’ignorer le christianisme tel qu’il se dit lui-même, de ne prétendre le connaître qu’à partir de 

ce qu’en dit le Coran, portrait dans lequel les chrétiens ne se reconnaissent absolument pas. 

Pour un authentique dialogue islamo-chrétien, il appelle les musulmans « à adopter les 

méthodes d’exégèse historique ». Entre autres conclusions, Antoine Fleyfel rappelle le rôle 

particulier auquel sont appelés les chrétiens d’Orient, eux qui sont des Sémites, et qui 

s’adressent aux musulmans dans cette langue que ceux-ci considèrent comme la langue de Dieu. 

 

Sans pouvoir ici développer plus sur ces analyses complexes, on voit combien toutes ces 

recherches ardentes, venant de régions où la relation islamo-chrétienne est souvent dramatique, 

associent l’érudition à la vision mystique, ce qui est peut-être une caractéristique de cette 

branche d’études depuis le XXème siècle.  

 

Les deux articles suivants, intéressants, font des mises au point sur des thèmes peut-être plus 

anecdotiques, comme celui sur la légende de la prétendue concubine copte de Mahomet, ou 

celui sur la correspondance médiévale polémique mais fausse entre le musulman Hachimi et le 

chrétien Kindi. 

 

Puis un article de Wasim Salman, théologien et philosophe syrien, analyse les questions de la 

modernité et de la laïcité en islam, à partir de la pensée de l’intellectuel Georges Tarabichi 

(1939-2016), le « Voltaire des Arabes ». Ce dernier considère que l’Occident chrétien a connu 

1000 ans d’enfermement intellectuel du fait de l’Eglise, qui rejetait la philosophie grecque, mais 

qu’ensuite le développement de la pensée rationnelle et philosophique a permis l’avancée 

spectaculaire de cet Occident chrétien, dans tous les domaines : connaissance, société, statut 

des femmes etc. Evolution chrétienne selon lui accélérée par le luthérianisme qui affranchit la 

pensée par rapport au texte, et enfin grâce aux Lumières. De son côté, l’islam des débuts a 

connu une certaine liberté intellectuelle et une certaine avance, puis il s’est enfermé dans le 

dogme religieux pour des raisons politiques, avec une « uniformisation de la pensée », ce qui 

l’a fait reculer à un niveau très archaïque. « Le politique prend le pas sur le religieux et 

l’instrumentalise », « donnant la priorité au temporel sur le spirituel ». La « nahda » ou 

renaissance arabe, apparue dès le milieu du XIXème siècle, est tombée dans l’impasse car elle 

a nié les problèmes concrets des sociétés arabes et a « conservé une position apologétique 

envers l’islam ». Mais pour Tarabichi « des semences de laïcité existent tant dans l’islam que 

dans le christianisme », et il aspire à une libération de la théologie musulmane. « Fidèle à sa 

formation française, Tarabichi affirme que modernité et laïcité vont de pair, c’est la sortie de la 

religion sans cesser pour autant de croire en Dieu. » Pour lui, la laïcité reste le chemin qui 

permettra de vaincre les échecs actuels de l’islam. 

 

Enfin le numéro se clôt par une lecture musulmane du christianisme, avec Nayla Tabbara, 

théologienne musulmane et universitaire en France. Elle exprime tout d’abord son besoin de 

comprendre le message divin dans les autres religions, en particulier dans le christianisme. Elle 

commence par analyser l’expression « gens du Livre », dans laquelle les chrétiens ne se 
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reconnaissent pas. Mais, à partir du mot arabe employé, elle traduit plutôt par l’expression 

« gens de l’Alliance », par laquelle l’islam reconnaitrait les religions abrahamiques (juive et 

chrétienne) l’ayant précédé. Elle fait ensuite l’inventaire de tous les versets du Coran parlant 

des autres religions. Elle analyse tout d’abord ce que disent ces versets sur le plan théologique, 

et y voit l’affirmation que « le salut est promis aux gens du Livre et à tous ceux qui croient en 

Dieu. » Le Coran affirme pourtant bien que l’islam est la seule religion valable, mais Nayla 

Tabbara donne un sens large au mot « islam », qui signifierait « abandon confiant à Dieu avec 

une décision d’œuvrer pour le bien. » Le Coran identifie bien des différences dogmatiques, 

comme la filiation divine du Christ. Et pour ce qui est de la Trinité, elle écrit comme Georges 

Khodr que le Coran dénonce une hérésie qui croyait en une « triade ». Mais  le Coran reconnait 

la Bible « comme lumière et guidance », provenant de Dieu. Pour ce qui est du thème des 

relations à établir avec les chrétiens, Mahomet les a souvent rencontrés, de façon positive et 

même rassurantes sur le sens de ses expériences mystiques. Le Coran contiendrait des appels 

au dialogue. Cependant, pendant la période médinoise, lourde de guerres, ce sont les Juifs ou 

les polythéistes qui se présentent comme adversaires, plutôt que les chrétiens eux-mêmes. 

Quoiqu’il en soit, le message évolue dans un contexte de guerre. Mais il redevient conciliant, 

une fois la paix revenue. « A chacun de vous Nous avons donné une Loi et une Voie. Si Dieu 

l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté (…) » (Sourate 5 verset 48). Pour 

Nayla Tabbara, le message est clair : reconnaissance des « religions du Livre », différences 

dogmatiques, mais respect mutuel et union dans le bien. 

 

Pour conclure, disons tout d’abord que le résumé de ce numéro de « Perspectives et 

Réflexions » ne cherche qu’à ouvrir à ces réflexions complexes, mais celles-ci demandent peut-

être, pour être comprises plus finement, d’aller au texte original… On peut cependant constater 

que ces articles, qui n’esquivent pas l’ancienneté et la difficulté du sujet, et tout en respectant 

les méthodes universitaires, ouvrent cependant la recherche sur une méditation mystique, à 

l’image de ces chrétiens passionnés d’islam depuis Charles de Foucauld.   (↑) 

 

 

Christine de PAS 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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« Tout ce qui n’est pas donné est perdu » 
(↑) 

 

Chaque fois que j’entends cette phrase, je suis sous le charme, le charme de sa profondeur et de 

sa simplicité, de sa radicalité aussi. Elle viendrait d’Inde, c’est peut-être un proverbe sanskrit. 

En faisant des recherches sur son origine, on tombe sur mère Teresa, sur Mathieu Ricard (lien), 

on tombe surtout sur le Père Pierre Ceyrac, missionnaire corrézien parti à Madras (aujourd’hui 

Chennai) en 1937 et décédé là-bas en 2012 à 98 ans : il a écrit un livre avec ce titre (voir ici), 

que je n’ai pas lu, mais qui retrace certaines de ses missions à travers le sous-continent. On la 

retrouve encore en ouverture de la Cité de la joie, le fameux livre de Dominique Lapierre sur le 

bidonville de Calcutta. Pour ceux qu’une courte plongée dans la vie du père Ceyrac intéresse, 

il existe un documentaire, filmé en 2005 par Béatrice Limare alors qu’il avait déjà 92 ans (lien), 

ainsi que cet hommage par Michel Saloff Coste (lien) réalisé en 2004. Le père Ceyrac est connu 

pour avoir lancé des opérations auprès des dalits (les intouchables) des lépreux, et des enfants 

orphelins, notamment. Il vaut vraiment la peine de découvrir, si on l’ignore, la vie et les actions 

de ce missionnaire au visage buriné, au sourire contagieux, qui, comme mère Teresa, a donné 

sa vie aux pauvres de l’Inde. Fraîcheur, générosité, simplicité, joie intacte, on retrouve tout cela 

dans ses paroles et son exemple.  

 

   
 

Alors, cette phrase : « tout ce qui n’est pas donné est perdu » : pourquoi et par quoi séduit-elle ? 

Même si elle ne provient pas de l’évangile, où se situe son évangélisme ? On songe 

naturellement à Marc 8,35-37 : « Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa 

vie à cause de moi et de l'Evangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde 

entier, s'il ruine sa propre vie ? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie ? » 

Mais notre formule possède l’avantage de la simplification et de la généralisation, qui fait toute 

son originalité. Sa puissance vient d’abord, je crois, et dans un premier temps, dans sa 

radicalité : « tout » est perdu qui n’est pas donné. Ensuite dans le paradoxe violent des termes : 

on ne « gagne » que ce que l’on « donne ». Alors que la logique marchande dirait que ce qu’on 

donne est perdu, puisque cela ne rapporte rien, et qu’on ne gagne quelque chose que si on le 

vend (et bien, voire mieux que le concurrent), ici c’est qui perd gagne, avec cependant la 

correction essentielle « qui donne gagne ». Essentielle car la perte évoquée dans la formule 

évangélique n’inclut pas le tiers ; elle se concentre sur l’attitude existentielle faussée par 

l’accaparement et l’autosuffisance en ce monde, au détriment du salut dans l’autre. On retrouve 

chez saint Paul une attitude quelque peu similaire, quand il déclare : « désormais je considère 

https://www.letemps.ch/societe/matthieu-ricard-nest-donne-perdu
https://www.babelio.com/livres/Ceyrac-Tout-ce-qui-nest-pas-donne-est-perdu-/43106
https://vodeus.tv/video/pere-ceyrac-father-india-1887
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=YY8htTxxx0I&feature=emb_title
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tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon 

Seigneur. A cause de lui j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de 

gagner le Christ. » (Phil 3,8) 

 

L’introduction dans ce mécanisme de désaisissement de la notion de don semble importante car 

elle lie l’amour inconditionnel porté à Dieu seul - à Dieu qui en droit et en fait, est tout, et par 

le fait même, réduit à néant ce qui n’est pas lui (à commencer par moi), à l’amour de l’autre, 

mon semblable, qu’implique l’action de donner. Donner implique quelqu’un à qui l’on donne, 

et qui, peut-être, ne possède pas tout, et même possède si peu qu’il représente celui qui, du fait 

de cette pauvreté, est le plus à aimer, le plus en besoin d’amour. Bien sûr rien n’empêche de 

comprendre « tout ce qui n’est pas donné est perdu » dans le contexte de la relation bipolaire 

de l’homme avec Dieu, mais que peut-on véritablement donner à Dieu qu’il n’ait pas déjà ? 

Tout ce que nous avons est à lui. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » demande par exemple souvent 

saint Augustin, rappelant par là la dépendance fondamentale de la créature vis-à-vis de Dieu. 

Cependant, la relation triangulaire du croyant, de Dieu et du prochain a ceci de plus complet 

qu’elle médiatise le Seigneur comme présent dans ce prochain, selon l’enseignement de Mat 

25,40 : « ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Il existe toujours en effet une possibilité de se garder, au nom d’un amour exclusif (ou en tout 

cas premier) pour Dieu, de l’exigence d’attention à l’autre, spécialement l’autre qui nous altère, 

qui nous rend autre à nous-mêmes et nous appauvrit parce qu’il nous prend notre bien. « Dieu 

mon unique bien », dit une certaine spiritualité ; mais dans cette unique possession, on sent le 

risque de la préférence faite à ce Dieu qui peut potentiellement ne pas intervenir pour nous 

« prendre notre manteau » (Mat 5,40). Mais Jésus a clairement insisté sur le passage très concret 

par l’autre homme, ce prochain dont l’aspect déplaisant s’impose à moi, et que je ne peux 

aucunement ranger dans une spiritualité confortable : 

 

« Moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu'un te donne-t-il 

un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre ; veut-il te faire un procès et prendre 

ta tunique, laisse-lui même ton manteau ; te requiert-il pour une course d'un mille, fais-

en deux avec lui. A qui te demande, donne ; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le 

dos. » (Idem, Mat 5,39,42) 

 

Dans la phrase « tout ce qui n’est pas donné est perdu », il y a un enjambement. On passe par-

dessus l’étape « tout ce qui n’est pas donné est inutile », ou bien « donnez sans espérer en 

retour » ou encore « donnez, et il vous sera donné » (Luc 6,38). Dans ces formulations, une 

attitude est sous-entendue, celle de la légitimité de la possession dans une mesure raisonnable. 

Attitude si commune, si mondaine, et en même temps, (relativement parlant) si vertueuse. On 

dira : comment peut-on donner si l’on n’a pas soi-même ? Comment continuer à donner, 

comment remplir ce devoir de charité, si l’on se dépouille de tout ? Celui qui n’a rien ne peut 

rien donner ; il faut que je garde une partie de ce que j’ai, non seulement parce que j’en ai besoin 

pour moi et mes proches (en cela, que fais-je, si ce n’est de nous donner ?), mais parce que sans 

cela, je ne pourrais même pas accomplir la vertu de générosité et mettre en œuvre le précepte 

évangélique : « donnez gratuitement car vous avez reçu gratuitement » (Mat 10,8)… 
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Il n’est pas difficile de défaire ces nœuds faiblement noués. On voit bien où se niche une 

convoitise (voire une avarice) d’autant plus active qu’elle se croit bien-pensante, et même 

d’apparence respectueuse de l’esprit de l’évangile. Comment faire, en effet, pour (se) 

convaincre qu’une phrase non mentionnée dans le Nouveau Testament doit prendre le pas sur 

des déclarations claires qui n’imposent ni radicalisme ni dépouillement absolu, mais au 

contraire semblent protéger la propriété privée et la jouissance mesurée des biens ? La réponse 

est simple : le véritable évangile n’est pas dans une lettre sujette à de multiples approximations 

et tentatives d’éclairage variées de la vérité ; mais dans un esprit qui prend toute sa force quand 

on le place au lieu central de son inspiration : la personne de Jésus lui-même. Car tout ce qu’on 

a fait dire à Jésus, toutes ces formules à consonnance morale, hautement morales même, ne 

sauraient peser contre la Parole elle-même : Jésus-Christ dans sa vie, sa mort et sa résurrection.  

 

C’est le cas de le dire : Jésus n’a rien retenu pour lui, il a tout donné ; tout ce qu’il avait (le peu, 

et le tout) a été donné, sans reste. Il ne s’est pas acheté une ferme en Galilée pour en faire hériter 

sa mère ou ses frères ; il n’a pas montré l’exemple d’une gestion mesurée de l’entreprise de 

Joseph son père adoptif… L’opposition entre cette attitude radicale eschatologique du « rien » 

et celle du « nécessaire » pour laquelle les impératifs du temps présent et à venir justifient 

d’avoir pour pouvoir donner (pauvreté absolue et pauvreté relative) ne date pas d’aujourd’hui, 

je me souviens de l’avoir rencontrée dans les débats qui opposèrent saint François et frère Elie : 

une bulle papale dut résoudre le conflit. On la retrouve également dans l’opposition entre folie 

et sagesse chez saint Paul. Mais l’exemple du Christ demeure essentiel et premier : il est 

l’archétype derrière notre slogan « tout ce qui n’est pas donné est perdu ». En effet, en lui, non 

seulement tout a été donné (sa vie, sa chair, sa passion, sa mort), mais il nous a rendu riches (= 

il nous a sauvés) de ses dons précisément à la mesure de l’absolu de ces dons. Notre salut 

inconditionnel vient de l’exécution chez lui du « tout », du don total de lui-même. Et de fait, en 

ce qui le concerne, ce qui n’aurait pas été donné aurait été perdu, plus : nous aurait perdus. Car 

alors, en conservant par devers-lui quelque bien, quelque intérêt personnel, en se protégeant de 

cette perte totale qui va avec le don total, il nous aurait démontré qu’il n’était qu’un imposteur, 

et non le Fils de Dieu pour qui « c’est tout ou rien ».  

 

Reste la manière dont chacun d’entre nous met ou non en pratique cet enseignement christique. 

Je sais pour ma part que j’ai un mal de chien à me convaincre que ce que je possède au titre du 

droit de la propriété n’est, aux yeux de ma foi, qu’usufruit. Que je ne suis qu’un passager, sur 

cette terre, et que je n’emporterai rien, et que tout ce que je ne donnerai pas sera perdu ! Je ne 

sauverai que ce que je donnerai. Je n’emporterai avec moi que ce qui m’aura délesté, ce que 

j’aurai gardé m’enchaînera d’autant. Mes collections, mes sécurités, mes garanties, mes 

assurances, mes réalisations…tout cela s’est cristallisé autour de moi, m’a calcifié tant et si bien 

que même si je voulais tout donner, ce ne serait pas possible ; personne n’en voudrait, cela me 

ressemble trop. Ce que l’on peut donner afin que ce soit sauvé et transformé en amour doit 

quand même être détachable de soi et offrable. Mais si cette substance est à ce point enkystée 

qu’elle ne peut pas être perdue… cela fait penser aux contes où la personne a demandé à obtenir 

le pouvoir de transformer ce qu’elle touche en or : au début, c’est incroyable, merveilleux, la 

richesse arrive, s’accumule, déborde. Mais le prodige se retourne en malheur : les objets 

nécessaires et la nourriture deviennent de l’or, les animaux domestiques, les fleurs du jardin, et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lie_de_Cortone
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jusqu’aux personnes aimées se changent en blocs dorés, le pouvoir devient un maléfice, un 

cauchemar horrible. 

 

Je sais que j’ai noirci le tableau… c’était pour faire ressortir davantage les prisons dorées où 

l’on peut si facilement s’enfermer, et l’urgence d’ouvrir son cœur : là où est ton trésor, là aussi 

sera ton cœur (Mt 6,21). Le contraire de la formule « tout ce qui n’est pas donné est perdu » 

devient serait donc « tout ce qui est donné est gagné ». Mais qu’est-ce qui est gagné ? Que 

gagne-t-on si l’on sait donner ? En fait, il n’y a rien à gagner, au risque de retomber dans l’esprit 

de possessivité dénoncé ci-dessus. Il n’y a pas de gain, pas d’avantage, pas de victoire : donner 

ne rapporte rien ! C’est exactement l’attitude mondaine mais retournée dans l’esprit du Christ. 

Pour le sage de ce siècle, pour le calculateur avisé, donner ne rapporte rien, il vaut mieux prêter, 

ou vendre. Pour le disciple non plus, donner ne rapporte rien, mais ce rien, étrangement, est 

tout. Tout ce qui se rapproche de ce rien remplit le cœur d’un tout, d’un tout léger, d’un tout 

simple, d’un tout joyeux    (↑) 

 

Yves MILLOU 

 

* * * * * * * * * * *  
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Actualité des Livres 
                                   (↑) 

 

De l'air du temps au cœur du monde 

Un moine dans la cité, François Cassingena-Trévedy, 

Taillandier, (2019) 

 

Voici l'œuvre d'un moraliste, au sens où La Bruyère le fut, 

comme écrivain observateur satirique des mœurs de son 

siècle. De 2014 à 2018 un moine bénédictin atypique - mais 

existe-t-il un moine-type ? - a, non pas guerroyé contre son 

siècle, mais tenu une chronique tendant à faire le portrait de 

notre siècle (on peut oser même dire "nos portraits, notre 

portrait collectif en ce siècle") ; c'était pour la revue jésuite 

Études, de grande ancienneté et de réputation certaine.  

 

Pour saisir "l'air du temps", il faut de bons capteurs ! Ce 

sont les yeux, les oreilles, l'intelligence, la mémoire et la 

culture, les réseaux, les relations personnelles... et un 

référentiel pour pouvoir l'analyser, prendre du recul. Une sagesse, une connaissance per 

altissimas causas, pour donner à cette œuvre qui pourrait paraître minuscule, trois pages 

délivrées régulièrement et réunies, recombinées pour une édition livresque, lui donner, donc, 

une envergure théologique. 

 

Telles sont, je crois, les conditions qui ont rendu possible pour ce moine normalien, spécialiste 

de liturgie, marin, motard, sans parler de ses talents artistiques, François Cassingena-Trévedy, 

de s'exprimer dans une brève préface de la façon suivante : 
 

« L'on trouvera ici mon œuvre "politique", si l'on veut bien entendre par "politique" une 

certaine ouverture naturelle et constamment entretenue de l'esprit sur la cité des 

hommes, lorsque l'on envisage celle-ci à l'altitude des raisons suprêmes qui expliquent 

ou qui éclairent son difficile et parfois chaotique avènement : per altissimas causas. (...) 

Car c'est finalement pour réparer que l'on regarde, pour construire que l'on critique, pour 

agir que l'on pense. »  
 

Belle maxime sur un rythme ternaire (on connaît sa rhétorique antique !), qui nous rappelle le 

livre d'Isabelle Cohen Un monde à réparer.... En somme, il s'agit de corriger, réparer les façons, 

les tendances de notre vie commune, dans une visée chrétienne ; et pour cela, saisir et restituer 

"l'air du temps" qui anime notre société, oui! la nôtre, pas celle d'ailleurs, l'atmosphère qui se 

respire "au cœur du monde", au sens classique du terme. 

 

 Il vaut mieux avoir des souvenirs de ses humanités quand on lit les textes de François 

Cassingena-Trévedy, pour mieux sentir ses clins d'œil et les fleurs de son style. "Tendance 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/12/23/isabelle-cohen-un-monde-a-reparer/
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agaçante à la préciosité !", se plaignait une amie moniale. Vous êtes prévenu, ces textes sont 

"écrits". Cela commence dès le titre avec le "De + ablatif " des titres d'essais historiques et 

philosophiques latins, "Au sujet de... À propos de..." 

 

Ces réflexions, à la fois reflets de l'époque actuelle, du moins avant la pandémie ! et point de 

vue "fraternel et lucide", selon les termes de l'éditeur en quatrième de couverture, risquent de 

vous paraître plus surprenantes que jadis les Mythologies de Roland Barthes. Pas de datation 

des chroniques. On s'y retrouvera quand même, selon les événements. L'auteur a regroupé ses 

chroniques par thème. C'est évidemment la bonne façon de présenter l'ensemble de ces 

parutions calibrées pour qu'elles puissent signifier plus que l'humeur d'un moment et atteindre 

à une certaine vérité plus haute et qui nous concerne encore. Une sorte de démonstration se 

construit ainsi, d'un sujet à l'autre; le lecteur adhèrera ou pas à la conclusion. Ce livre permet 

de méditer à partir des caractères de notre société sur la position du croyant catholique. 

 

Il comporte neuf chapitres dans lesquels se succèdent de quatre à sept chroniques. Quelques-

unes des chroniques parues mensuellement dans Études ont peut-être été écartées, je n'ai pas 

vérifié. L'écriture de chroniques, par fragments, au fil des mois, s'en trouve justifiée du point de 

vue de l'édition d'un livre qui fait figure d'essai. L'événement sinon pourrait avoir perdu de son 

intérêt (l'installation de pianos dans les gares, par exemple, ou la mode de la barbe) car, Dieu 

merci ! Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des attentats comme celui contre Charlie-hebdo, 

sujet incontournable, et dont l'intérêt perdure. Le minuscule comme l'énorme sont repris dans 

un ordre qui conduit le moine à appeler finalement au silence, contre les professionnels de la 

parole. Citons la dernière phrase du livre : "La cloche qui résonne appelle au silence : l'économie 

de la parole est aussi - et sera certainement de plus en plus - une manière de se rendre avec piété 

à l'église." 

 

 

Quelques citations : 

 

"C'est l'insoumission, c'est-à-dire l'inaccoutumance au scandale du mal et de la mort, qui fait de 

nous les partenaires et les collaborateurs de Dieu." 

 

"Tandis qu'un ghetto sociologiquement marqué se congratule et asphyxie, une autre Église lève 

partout dans l'ombre, un peuple humble et modeste (So 3,12) fait de tous ceux qui, parfois très 

loin de la maison officielle, cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons 

et la trouver (Ac 17,27). Si toutes les pierres viennent à tomber en gravats sous le burin, la 

Pierre (1Co 10,4), elle, tiendra toujours debout." 

 

"En dépit des apparences, la vraie liberté de parole n'est pas l'affaire des grandes gueules. Elle 

ne consiste pas à proférer des insolences, mais à entamer l'énorme continent du non-dit, à laisser 

enfin transpirer l'irrépressible mystère des événements, des êtres et des choses, à désigner la 

gravité de nos histoires et de nos actes, à délivrer du manteau sédimentaire qui les recouvre ces 

profondeurs métaphysiques et poétiques dont la plupart des hommes s'acharnent à censurer la 

puissance éruptive." 
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"En ce bas monde qui décide souverainement de son panthéon jusqu'à l'imposer aux autres, 

l'unanimité des regrets dont le populaire accompagne la disparition de ceux qui ont eu la grâce 

de gagner son cœur a valeur de jugement dernier." 

 

"L'on est contemporain par condition : il faut l'être par amour." 

 

"Tout ce qui arrive au monde est éclat de la chair de Dieu ou écharde dans la chair de Dieu, 

puisque aussi bien Jésus-Christ  est le Patient de tout ce qui fait mal et le Sujet de tout ce qui 

fait signe dans l'ordre de la vérité, de la beauté, de l'amour." 

 

"L'événement, quel qu'il soit, appelle la compassion : il demande en quelque sorte, que je lui 

arrive, que je sois à sa taille, autrement dit que j'aie moi-même toute la taille d'homme avec 

laquelle il mérite d'être abordé."    (↑) 

 

Michèle BEAUXIS 

 

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

 

 

Saint Benoît hors les cloîtres      (↑) 

Yvonne Arbués, Saint-Léger Editions, 2019. 

 

Préfacé par fr. Etienne Ricaud, osb, Abbé de Fleury, ce 

petit livre carré joliment présenté a pour sous-titre Un 

maître de vie pour les laïcs d'aujourd'hui. Ainsi la vie 

dans le monde pourrait-elle être guidée par le saint maître 

de la vie des monastères, au-delà du temps d'une retraite 

spirituelle occasionnelle ou effectuée avec une certaine 

fidélité ?... Suivons notre guide hors des cloîtres vers 

Saint Benoît, maître de vie. 

                                             

 

Echange avec Yvonne Arbués : 

 

1-Pouvez-vous vous présenter, dire quel est votre parcours, éventuellement vos publications ? 

Mon parcours est d’une banalité exemplaire ! Je suis de la génération chanceuse : celle qui n’a 

connu ni la guerre ni le chômage ni le sida, celle des trente glorieuses qui pouvait croire que 

l’avenir ne serait que rose…  

J’ai toujours beaucoup aimé les enfants, ce qui m’a conduite d’abord à être institutrice puis à 

fonder moi-même une famille nombreuse avant de créer des associations n’ayant qu’un objectif 

: nourrir des enfants victimes de malnutrition. Trois millions d’enfants meurent de faim chaque 

année, je pense que c’est le plus grand scandale d’aujourd’hui. "Qu’as-tu fait de ton frère ?", 
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demande Dieu à Caïn… terrible question à laquelle j’ai apporté une minuscule once de réponse 

en participant à la création du Mouvement International d’Aide à l’Enfance qui regroupe des 

associations chargées de financer des centres nutritionnels dans différents pays, principalement 

en Amérique du Sud… mais j’aimerais tant faire davantage ! Je suis maintenant grand’mère et 

savoure sans modération cette immense joie, cette nouvelle façon d’aimer, qui nous dit quelque 

chose de la gratuité de l’Amour de Dieu pour nous.   

 

2- Pourquoi avoir pris la peine de composer cet essai ? Quelle est votre motivation personnelle, 

votre objectif ? 

Je crois que l’on a toujours envie de partager ce qui nous passionne, non ? Chaque fois que 

j’entre dans un monastère bénédictin (ou cistercien), je ressens mystérieusement et 

profondément un indicible sentiment de paix, j’entends un silence qui parle d’un ailleurs 

invisible mais si proche ; c’est, pour moi, l’antichambre d’un paradis à portée de cœur. Et je 

crois que ma motivation véritable, c’est l’espoir de partager cette perception avec celles et ceux 

qui, comme moi, cherchent le bonheur… « Venez et voyez … »  

 

3- A quel lecteur ce livre est-il adressé ? 

Comme la règle de Saint Benoît, ce livre s’adresse à tous les chercheurs de Dieu : « Qui que tu 

sois », est-il annoncé dès le verset 3 du prologue qui précise au verset 15, « spécialement à 

l’homme qui veut la vie et aspire à voir des jours heureux ». Des milliers de livres peuvent avoir 

le même objectif, bien sûr, et avec grande efficacité ! L’originalité de celui-ci est sans doute de 

ne s’adresser ni aux sages ni aux savants… ni aux grands mystiques ni aux théologiens 

confirmés ; il essaie simplement de rejoindre « les petits », c’est-à-dire chacun de nous, au cœur 

d’un quotidien apparemment ordinaire … où Dieu habite plus sûrement qu’au cœur des 

cathédrales ! 

 

4- Très concrètement, comment avez-vous travaillé pour composer cet essai ? 

Ce travail est le fruit d’un lent murissement. La lecture de la Règle ne provoque pas d’emblée 

un enthousiasme délirant ; c’est un texte écrit au 6ème siècle… il n‘a pas le sel d’un roman 

d’aventure ! Certains passages peuvent même facilement donner envie de fermer le livre et de 

passer à des ouvrages plus exaltants ! Mais si l’on décide de passer au-delà de l’emballage pour 

entrevoir ce qu’il y a à l’intérieur, on y découvre un magnifique cadeau ! On va de surprise en 

surprise, de découverte en découverte pour aboutir parfois à des évidences simplissimes ; après 

avoir creusé patiemment j’ai eu envie de mettre par écrit ces évidences (relatives) parce 

qu’expliquer est souvent la meilleure façon de mieux comprendre soi-même.  

 

5- En quoi la règle de Saint Benoît concerne-t-elle les laïcs, et non pas exclusivement les 

communautés de moines et moniales bénédictins ? 

A l’évidence, concrètement, cette Règle concerne « ceux qui choisissent d’habiter dans un 

monastère et de militer sous une règle et un abbé », comme l’écrit Saint Benoît au début du 

premier chapitre. Mais l’esprit de cette Règle passe les frontières des lieux, des temps et des 

états de vie ! La structure matérielle de l’organisation des journées décrite dans la Règle ne peut 

guère concerner des laïcs emportés dans le tourbillon du monde moderne (hors confinement !) 

mais l’esprit de cette Règle, le pourquoi et le comment de l’organisation des priorités et 
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l’équilibre des choix ne sont pas réservés à celles et ceux qui vivent derrière les cloîtres ; à nous 

laïcs, de chercher la substantifique moelle qui peut calmer nos courses frénétiques et donner 

sens à nos modes de vie ! 

 

6- Quels retours avez-vous reçus après la publication de votre livre en 2019 ? 

Plusieurs amis et amies de l’Ordre de Saint Benoît m’ont fait parvenir des messages flatteurs et 

fraternels … je les ai reçus avec reconnaissance et grande joie sans perdre de vue que leur 

bienveillance à mon égard pesait sûrement beaucoup dans leur jugement favorable ! Cependant 

ce jugement compte beaucoup pour moi : recevoir l’approbation de « professionnels de la 

Règle », c’est comme un blanc-seing, un imprimatur, une caution m’autorisant à poursuivre et 

me mêler de ce qui n’est pas censé me concerner ! Mais ce qui m’a touchée plus encore, ce sont 

les messages de personnes « ordinaires », extérieures à la famille bénédictine, ignorant jusqu’à 

l’existence de cette vieille Règle apparemment obsolète et poussiéreuse… elles m’ont assuré 

que cette modeste présentation leur avait ouvert un horizon : « loin des grandes envolées 

spirituelles, et la plume dans la pâte du quotidien, cet ouvrage présente une lecture de la R.B. 

merveilleusement accessible à tout être qui "cherche la vie" avec intensité et sans se dégager 

des responsabilités ordinaires. » Et jusqu’à ce jour, ceux qui n’ont ni aimé ni compris l’intérêt 

de cette étude, ont eu la délicatesse de ne pas me le faire savoir… 

 

7- Avez-vous d'autres projets d'écriture ? 

En effet, je viens de terminer la rédaction d’une biographie de Saint Benoît qui devrait paraître 

prochainement (toujours aux éditions Saint-Léger) sous le titre : « Un Homme béni de grâce et 

de nom ».  L’objectif est le même : transcrire en langage contemporain des textes d’une grande 

richesse qui risquent de cacher leurs trésors derrière des styles littéraires rébarbatifs. Le seul 

récit vraiment autorisé parlant de la vie de Saint Benoît fut écrit par le Pape Grégoire le Grand 

(vers 593-594) ; il s’agit plus d’une hagiographie que d’une scrupuleuse biographie historique. 

Mais c’est un texte d’autant plus précieux que sans lui, nous ne saurions sans doute rien de la 

vie de cet humble grand personnage qui n’a rien fait d’extraordinaire… si l’on excepte le fait 

que sa Règle de vie lui survit depuis quinze siècles ! Elle régit encore aujourd’hui l’existence 

de milliers d’hommes et de femmes aux quatre coins du monde !   (↑) 

 

 

Entretien réalisé par Michèle BEAUXIS-AUSSALET 

 

 

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