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Éditorial 
 

Crise sanitaire, nouveau confinement, violences urbaines, islamisme, crise écologique… La 

liste est longue des maux qui nous accablent en cet automne. Elle nous ferait presque oublier la 

crise dans l’Eglise ! Au Bulletin Théologique, cependant, nous essayons, même si c’est souvent 

en décalé parce que nous prenons le temps de la réflexion, de traiter ces questions au mieux de 

nos ressources et du temps dont l’équipe dispose. Vous trouverez ainsi dans ce n°19 un 

complément important au travail déjà entamé sur la Synodalité, un article en forme de coda sur 

Jeanne d’Arc et une thématique sur la prison envisagée dans son rapport à la religion. Nous 

avions commencé à travailler sur la question du blasphème, mais vu l’importance du thème, 

nous préférons le repousser au prochain numéro. 

 

Je voulais aussi souligner la contribution dans ce numéro de deux enseignants de l’ex-CET de 

Caen qui, puisque l’INSR réunit à présent Caen et Rouen pour les Etudes Religieuses, nous 

gratifient de leurs travaux (ici et là). Merci à eux, dans l’espoir que nous puissions davantage 

concrétiser à l’avenir une collaboration devenue réalité ! 

 

Nous vous souhaitons une bonne fête de Toussaint ! 

 

 

 

 

 
 

Les voûtes de Notre-Dame de la Garde à Marseille : une vision du Paradis? 
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Actualité théologique 
 

 

(↑) 
 

La synodalité, chemin de l’Église du troisième millénaire 

Présentation et commentaires du document de la Commission 

Théologique Internationale (CTI)  

« La synodalité dans la vie et la mission de l’Église »1 

 
Bernard Paillot 

 

Si tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler des conciles et des synodes la 

« synodalité » est une nouveauté, en termes de vocabulaire. Le mot, formé sur l’adjectif 

synodal, à l’aide du suffixe « té », exprime la qualité de ce qui est synodal2. Ce concept est au 

cœur de l’Église - Peuple de Dieu composée de tous les baptisés, devenus fils de Dieu dans 

l’égalité. La synodalité exprime leur démarche commune, le droit et la nécessité de la 

participation de tous les baptisés, selon leurs charismes, leurs compétences, à la mission de 

l’Église. 

Dès 2015, à l’occasion du cinquantenaire de l’instauration du synode des évêques par Paul VI, 

le pape François déclarait : « le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de 

l’Église du troisième millénaire », et il n’a cessé de développer et mettre en pratique ce concept. 

Ainsi, dès la convocation du premier synode des évêques de son pontificat (sur le thème de la 

famille), François avait créé la surprise de beaucoup en invitant tous les baptisés, et non 

seulement les évêques, à faire connaître leurs attentes et proposition à Rome pour contribuer à 

la préparation du synode. Il introduisait dans les faits l’écoute du sens de la foi des fidèles et 

une dimension pratique du sacerdoce commun des baptisés, énoncés par Vatican II, mais qui 

n’avaient pas bénéficié des mêmes suites que la collégialité épiscopale3. Cette ouverture est 

maintenant codifiée au plan juridique4. Et la synodalité sera le thème du prochain synode des 

évêques à Rome, en octobre 2022.  

Le temps est venu – et il est grand temps ! - de reconnaître des concepts dont le vocabulaire ne 

figure pas dans les Écritures mais qui en sont au cœur. Il en est de « la personne », la « dignité », 

la « liberté et la responsabilité », l’« égalité » qui sont aux fondements de l’anthropologie 

chrétienne, et maintenant de la « synodalité ». Ces mots et ce qu’ils signifient maintenant sont 

                                                 
1 Éd. du Cerf, 2019 et disponible sur: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html 

consulté le 30/07/2020 
2 Selon l’étymologie : aller, cheminer, ensemble ; pour d’autres entrer ensemble dans une maison. 
3 Certes en 1980 déjà, en vue du synode convoqué par Jean-Paul II et qui avait pour thème « Les tâches de la 

famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui » on vit circuler un questionnaire. Mais pas à l’échelle universelle 

car l’initiative n’était pas romaine ; elle venait de l’épiscopat français. 
4 Pape François, constitution apostolique Episcopalis communio, (2018) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-

ap_20180915_episcopalis-communio.html consulté le 08/08/2020. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
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les fruits de l’histoire, et plus spécialement de la réflexion philosophique et de l’approche 

scientifique qui se sont faites dans un contexte souvent conflictuel (Réforme, Lumières, 

Révolutions) avec l’Église, ce qui l’a conduite à les reconnaître et surtout les mettre en pratique 

avec un certain retard. Il règne encore dans l’Église – insidieusement - le système des castes, 

formulé ainsi par Pie X : « Cette Église est par essence une société inégale, c’est à dire une 

société comprenant deux catégories de personnes, les Pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent 

un rang dans les différents degrés de la hiérarchie, et la multitude des fidèles. Et ces catégories 

sont tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le droit et l’autorité 

nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société; quant à la 

multitude, elle n’a pas d’autre devoir que de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre 

ses Pasteurs. »5.  

Vivant dans ce contexte de cléricalisme depuis notre naissance, nous y sommes habitués, 

devenus insensibles, ou considérant la chose comme soit inévitable, soit allant de soi. Cet état 

de choses, plus ou moins nuancé selon la personnalité des uns et des autres, ne permet pas de 

marcher et de construire ensemble. C’est pourquoi, le pape François, dans le sillage du concile, 

appelle la synodalité comme la figure émergeant de l’Évangile et qui doit être le mode de vie 

de l’Église du 3ème millénaire. 

Cela demande que ses fondements dans les Écritures soient montrés et que soit développée sa 

théologie qui repose sur le sacerdoce baptismal et le sensus fidei de tous les baptisés selon le 

concile Vatican II. Dans ce contexte, le travail que la Commission Théologique Internationale 

(CTI) a publié en 2018 sous le titre « La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église », 

est le bienvenu. Ce document propose aussi « quelques orientations pastorales sur les 

implications qui en résultent pour la mission de l’Église ».  C’est donc une base incontournable, 

et j’en ferai ici une lecture commentée6.  

Le premier chapitre brosse le déploiement historique de la Révélation au travers des Écritures 

et de l’histoire de l’Église, en particulier dans sa période patristique, et met, ainsi, en pleine 

lumière l’enracinement de la figure synodale de l’Église. Dans le deuxième chapitre, sont 

proposés les fondements théologiques de la synodalité en conformité avec l’ecclésiologie de 

Vatican II, en articulation avec la perspective du Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire, et le 

mystère de l’Église-communion. Sur cette base, les troisième et quatrième chapitres offrent 

quelques orientations pastorales : le troisième chapitre, se réfère à la mise en œuvre concrète de 

la synodalité à divers niveaux : dans l’Église particulière, dans la communion entre les Églises 

particulières d’une région, et dans l’Église universelle. Le quatrième exprime la conversion 

spirituelle et pastorale, et le discernement communautaire et apostolique qui sont nécessaires 

pour une authentique expérience de l’Église synodale, et ses effets positifs tant sur le chemin 

œcuménique que sur l’Église dans le monde. 

La synodalité dans l’Écriture, la Tradition et l’histoire 

Le document récapitule la naissance et l’émergence du Peuple de Dieu (n°11-14) dans la ligne 

de la Constitution sur l’Église, Lumen gentium, puis le dessein du Père, accompli par Jésus dans 

la puissance de l’Esprit (n°15-18). Il est intéressant de noter que « le Nouveau Testament fait 

                                                 
5 Pie X, Encyclique Vehementer nos, 11/02/1906,  

http://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html 

consulté le 30/07/2020. 
6 Les citations du document seront indiquées par le n° du paragraphe entre parenthèses. 

http://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html
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usage d’un terme spécifique7 (exousia) pour exprimer le pouvoir que Jésus a reçu du Père et 

qu’il exerce sur toutes les créatures8 dans la puissance de l’Esprit-Saint. Ce pouvoir consiste à 

communiquer la grâce qui fait de nous des « enfants de Dieu » (voir Jn 1,12)... En vertu du 

baptême, tous les membres du Peuple de Dieu participent à ce pouvoir... » car, « ayant reçu 

"l’onction du Saint-Esprit" (1Jn 2, 20-27), ils sont enseignés par Dieu (Jn 6,45) et "introduits 

dans la vérité toute entière" (Jn 16,13) »9 (n°17). « Le pouvoir, l’autorité, du Seigneur ressuscité 

s’exprime dans l’Église au moyen de la pluralité des dons spirituels ou des charismes que 

l’Esprit-Saint distribue au sein du Peuple de Dieu pour l’édification de l’unique corps du 

Christ. » (n°18). 

« Les actes des apôtres nous livrent des moments importants mous permettant de découvrir la 

synodalité : moments où le Peuple de Dieu est appelé à exercer une forme communautaire de 

la volonté du Seigneur ressuscité (cf. Ac 5, 19-21 ; 8,26.29 .39 ; 12,6-17;13, 1-3;16, 6-7.9-10. 

20, 22). Le plus important est sans doute le concile de Jérusalem (Ac 15 et Ga 2,1-10) qui est 

un événement typiquement synodal. La commission théologique estime que « le déroulement 

du concile de Jérusalem montre de façon vivante le chemin du peuple de Dieu comme une 

réalité ordonnée et articulée où chacun a une position et un rôle spécifique à jouer ».  (C’est 

moi qui souligne). La CTI conclut : « Le concile de Jérusalem, en face d’un défi décisif pour 

l’Église des origines, donne à voir en acte la méthode de discernement communautaire et 

apostolique qui est l’expression de la nature même de l’Église, mystère de communion avec le 

Christ dans le Saint-Esprit. » (n° 19-22)10 Il a un caractère « exemplaire et normatif » (n° 42). 

Ceux qui disent que la synodalité est déjà un fait dans nos paroisses et diocèses peuvent-ils citer 

des instances où la communauté joue un rôle analogue ? 

Bien que la CTI ne les cite pas, je pense qu’on peut évoquer aussi la synodalité dans l’envoi 

des apôtres en groupes. Luc écrit : « ... parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 

soixante-douze, et il les envoya deux par deux » (10, 1). On peut aussi évoquer Paul avec 

Barnabé ou Marc mais aussi Jude et Silas (Ac 15). Pourquoi ces « envois groupés » ? Peut-être 

pour la compagnie et l’entraide mutuelle, mais plus probablement pour palier les limites des 

uns et des autres, et associer les charismes. De même, on parle des « lettres pauliniennes » mais 

Paul prenait soin de mentionner les auteurs ou signataires associés. Ainsi, par exemple, ce sont 

Paul et Sosthène qui s’adressent aux chrétiens de Corinthe dans la première lettre, Paul et 

Timothée dans la deuxième. Cet exercice de la synodalité exprime et permet à la diversité de 

rester dans l’unité, en communion au Christ. 

Le document étudie ensuite les témoignages des Pères et la Tradition au premier millénaire (n° 

24-30) et déclare : «  la synodalité s’est présentée dès le commencement comme la garantie et 

l’incarnation de la fidélité créative de l’Église à son origine apostolique et à sa vocation 

catholique » (n° 24). C’est le rôle de l’episcopos de veiller à la fidélité au message reçu des 

apôtres et à la communion produite et manifestée dans les communautés par l’eucharistie 

présidée par l’évêque. Le document cite une belle formule de Cyprien de Carthage (IIIème s.) 

: Si, « ...dans l’Église particulière, rien ne se fait sans l’évêque, il est également vrai que rien ne 

se fait sans votre conseil (des prêtres et des diacres) et sans le consentement du peuple ». Devant 

cette évocation des prêtres et diacres, des conseils de l’évêque, gardons-nous d’une 

                                                 
7 Le mot  qui signifie : autorité, capacité, pouvoir. Voir l’article connexe « autorité et pouvoir » (ici) 
8 En dehors l’humanité, il y a aussi de nombreuses créatures. Faut-il rapprocher ce terme de Rm 8,22 ? 
9 C’est le fondement du sensus fidei, le sens de la foi. 
10 La CTI commente Ac 15 en ses paragraphes 20-22 auquel le lecteur peut se référer ; les lecteurs du « Bulletin 

théologique » peuvent aussi (re) lire mon analyse succincte dans le n°17 que l'on trouvera ici: 

https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2020/04/bt-nc2b017-2.pdf.  

https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2020/04/bt-nc2b017-2.pdf
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rétroprojection qui laisserait penser que l’organisation institutionnelle et cléricale telle que nous 

la connaissons était déjà en place au IIIème s. Rappelons-nous d’abord que « presbuteros » 

signifie « ancien»; ensuite que les prêtres – et par contre coup les laïcs - ne sont apparus que 

progressivement au IIIème siècle. 

Par la suite, avec la croissance du nombre des communautés, des métropolites sont apparus, qui 

sont les évêques des métropoles (n° 26-27). Je ne retiens pas les notions de prééminence ni de 

primauté qui dépendent largement de la démographie et de la structure politique (parallèle à la 

mono, puis la bicéphalie de l’empire). Plus important est le souci de la communion entre ces 

communautés qui se manifeste par des délibérations communes en conciles et synodes (ces 

termes, fonction de leur étymologie grecque ou latine, seront souvent utilisés, a posteriori, en 

fonction de l’étendue territoriale plus ou moins grande des assemblées). Le souci d’unité était 

également profane et politique comme en témoigne la convocation du premier concile 

œcuménique par l’empereur Constantin (Nicée 325), et cette intrication du religieux et du 

politique, et/ou les avatars de la primauté du spirituel et du profane, se poursuivra durant les 

deux millénaires. 

En bref, au premier millénaire, les synodes locaux se réfèrent à la tradition apostolique et 

apparaissent marqués dans leurs procédures par le contexte culturel dans lequel ils se déroulent. 

« Dans le cas du synode d’une Église locale, y prend part, en principe, la communauté avec 

tous ses composants, dans le respect des rôles respectifs. Dans les synodes provinciaux, les 

participants sont les évêques des diverses Églises, mais des prêtres et des moines peuvent aussi 

être invités à y offrir leur contribution. Il ne faut pas ignorer le rôle des empereurs et autres 

monarques et/ou leurs représentants dans la convocation, le déroulement et les suites des 

conciles » (n°32).  

Après la séparation des Églises de Rome et de Constantinople, puis le passage de 
Constantinople aux mains des musulmans, les pratiques se différencièrent avec des synodes 

permanents en Orient (et qui perdurent), tandis que, dans l’Église latine la primauté du siège de 

Rome et la papauté s’affirment définitivement. (n°31-35) Il faut mentionner une illustration 

exceptionnelle de synodalité exercée par le concile de Constance (1414-1418). Il mit fin au 

schisme d’Occident et à la revendication papale exercée par 3 prétendants à la fois (n° 34). Cet 

événement a nourri le conciliarisme, qui estimait l’autorité des conciles supérieure à celle des 

papes. L’autorité et les rôles respectifs des papes et des conciles sont restés en rivalité jusqu’aux 

conciles de Vatican I et de Vatican II. Dans tout ce temps, les oubliés de la synodalité sont les 

laïcs! « Les synodes diocésains et provinciaux célébrés à partir du concile de Trente n’avaient 

pas pour objectif, selon la culture du temps, l’implication active de tout le Peuple de Dieu – 

la congregatio fidelium –, mais de transmettre et de mettre en pratique des normes et des 

dispositions. » (n° 35) 

Par contre, les communautés ecclésiales issues de la Réforme ont promu une pratique synodale 
de forme différente, liée à leur rejet des clercs de tout grade. Chez les luthériens, le 

gouvernement synodal de la communauté ecclésiale, auquel participent un certain nombre de 

fidèles, en vertu de leur sacerdoce commun baptismal, est considéré comme la structure la plus 

conforme à la vie de la communauté. Tous les fidèles sont appelés à élire les pasteurs et veiller 

à la fidélité évangélique. La pratique synodale est une constante de la communion anglicane à 

tous les niveaux : local, national et international. Il est à noter que la distinction entre le pouvoir 

législatif (propre aux synodes auxquels participent toutes les composantes du Peuple de Dieu) 
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et le pouvoir exécutif (propre aux évêques)11 n’est pas à comprendre comme une séparation 

mais plutôt comme la synergie entre le charisme et l’autorité personnelle des évêques, d’une 

part, et le don du Saint-Esprit répandu sur toute la communauté, d’autre part. (n° 36) 

Chez les catholiques, après l’ultramontanisme du XIXème s. et la déclaration de l’infaillibilité 
pontificale par le concile Vatican I, il faudra du temps pour que la perception des requêtes de 

la conscience moderne qui veut la participation de tous les citoyens aux affaires publiques 

conduise à certaines pratiques synodales. Celle-ci sera d’abord accordée aux les évêques. Leur 

« collégialité » sera consacrée par Vatican II et Paul VI organisera leur réunion en synode 

(1965). Après Vatican II, seront réactivées des assemblées locales, d’abord cléricales, puis 

ouvertes à des laïcs. Toutefois, l’encadrement canonique des synodes diocésains est tel qu’ils 

ne sont souvent qu’une célébration stimulatrice des bonnes volontés a priori approbatives, 

plutôt qu’un lieu d’écoute et de débats et, en aucun cas, de gouvernement. 

Au total, malgré heurs et malheurs, la synodalité apparaît bien comme une dimension 

constitutive de l’Église. La synodalité se manifeste dans l’Église et la configure comme le 

Peuple de Dieu en chemin.  

Vers une théologie de la synodalité (chapitre II, n°42 s.) 

Ce chapitre traite des fondements et contenus de la synodalité à la lumière de l’ecclésiologie de 

Vatican II. Le Peuple de Dieu, qui est l’Église, participe par tous ses membres, de façon 

« responsable et ordonnée » « au discernement et à la mise en œuvre de la mission. L’exercice 

de la synodalité concrétise, en fait, la vocation de la personne humaine à vivre la communion, 

qui se réalise par le don sincère de soi-même, dans l’union à Dieu et dans l’unité avec les frères 

et sœurs dans le Christ. » (n° 43)  

 

- « Le don du Saint-Esprit, un et le même chez tous les baptisés, se manifeste sous de multiples 

formes : l’égale dignité des baptisés ; la vocation universelle à la sainteté ; la participation de 

tous les fidèles à la fonction sacerdotale, prophétique et royale de Jésus-Christ ; la richesse des 

dons hiérarchiques et charismatiques ; la vie et la mission de chaque église locale. » (n°46) 

 

- « L’eucharistie représente et réalise de façon visible l’appartenance au Corps du Christ et 

l’appartenance entre tous les chrétiens (1 Co 12,12) » (n°47) La synodalité de l’Église est le 

chemin que suit tout le Peuple de Dieu jusqu’à la fin des temps, vers le Royaume (n°49-51).  

La synodalité est l’expression de l’ecclésiologie de communion (n°54-57). Lumen gentium 

exprime bien, sans le nommer, le caractère synodal de l’Église : « Peuple de Dieu dont la 

hiérarchie cléricale est à son service, afin que la mission de l’Église s’accomplisse en 

conformité au dessein divin du salut... » (n°54). Ainsi, « la vie synodale est le témoignage d’une 

Église constituée de sujets libres et divers, unis entre eux dans la communion...» (n°55) et qui 

s’exprime par le sens infaillible de la foi (sensus fidei), manifestation de l’Esprit-Saint (n°56).  

Aussi, contrairement au système monarchique dans lequel tout vient d’en haut et se répercute 

vers le bas, le pape François esquisse l’Église synodale comme une pyramide inversée où tout 

vient d’en bas. Ce n’est pas seulement une image, mais un mouvement qu’il a initié dès sa 

première convocation du synode des évêques en appelant tous les chrétiens à faire remonter 

leurs attentes vers leurs évêques et Rome. On se souvient de cette invitation à l’occasion du 

                                                 
11 The Anglican communion is synodically governed, but episcopally led. 
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synode sur la famille. Plus d’un a été étonné, qui s’attendait à seulement à dispenser la 

« pastorale de la famille ». Cette pyramide renversée, place naturellement Pierre et ses 

successeurs à la base, comme une fondation sur le rocher, la pierre (Mt 16,18), et elle place les 

plus grands au niveau de serviteurs (Mt 23,11). Ils ne devraient avoir, comme signe distinctif, 

ni maroquin ni chasuble brodée, mais un tablier comme en portait Jésus pour laver les pieds des 

disciples (Jn 13,4).  

La synodalité de l’Église-communion s’exprime aussi dans le lien permanent de l’Église 

universelle et des Églises particulières qui doit être « comme une inhabitation mutuelle de 

l’universel et du local dans l’unique Église du Christ…», une union inséparable dans laquelle 

circule sans cesse l’esprit d’amour, union dans laquelle la communion trinitaire rencontre son 

image ecclésiale (n°60). 

La synodalité dans la tradition de la communion apostolique (n°62-66) exprime le caractère de 

sujet actif de tous les baptisés et, en même temps, le rôle spécifique du ministère épiscopal en 

communion collégiale et hiérarchique avec l’évêque de Rome. Ainsi, « la synodalité implique 

l’exercice du sensus fidei des fidèles (tous), le ministère de direction du collège des évêques 

chacun avec son presbyterium (quelques-uns) et le ministère d’unité de l’évêque et du pape 

(un) ». (n°64) La formule est belle, c’est un beau programme. Il reste à le réaliser ! C’est 

pourquoi, prenant, sans doute, en compte des lacunes criantes et des besoins importants, la CTI 

estime que « le renouveau de la vie synodale de l’Église exige de mettre en œuvre des 

procédures de consultation de tout le Peuple de Dieu ». Reprenant un de ses précédents 

documents, sur le sensus fidei, elle rappelle que « la pratique de consulter les fidèles n’est pas 

nouvelle dans la vie de l’Église. Dans l’Église au Moyen-Age, on utilisait un principe du droit 

romain: « ce qui concerne tout le monde doit être traité et approuvé par tout le monde. » Et 

« dans les trois domaines de la vie de l’Église (la foi, les sacrements et le gouvernement), la 

tradition joignait à une structure hiérarchique un régime concret d’association et d’accord 

considéré comme une pratique apostolique »12.  

Trois commentaires : 

1°) Après cette citation, la CTI, ajoute dans son texte sur la synodalité : « Cet axiome ne doit 
pas se comprendre au sens du conciliarisme à un niveau ecclésiologique, ni du parlementarisme 

à un niveau politique. Il aide plutôt à penser et à exercer la synodalité au cœur de la communion 

ecclésiale ».  

2°) Dans le document sur le sensus fidei, la CTI poursuivait, en posant une vraie et grave 
question : « Des problèmes surgissent lorsque la majorité des fidèles demeurent indifférents 

aux décisions doctrinales ou morales qu’a prises le magistère, ou lorsqu’ils les refusent 

absolument. Ce manque de réception peut être le signe d’une faiblesse dans la foi ou d’un 

manque de foi de la part du peuple de Dieu, dû à l’adoption insuffisamment critique de la culture 

contemporaine. Mais dans certains cas, cela peut être le signe que certaines décisions ont été 

prises par les autorités sans que celles-ci aient pris en compte comme elles l’auraient dû 

                                                 
12 Commission théologique internationale, Le sensus fidei dans la vie de l’Église  n° 122, Cerf éd. (2014), 

disponible aussi sur : 

 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html 

(consulté le 23/06/20) 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
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l’expérience et le sensus fidei des fidèles, ou sans que le magistère ait suffisamment consulté 

les fidèles13. 

3°) Le Moyen-Age féodal est derrière nous mais, paradoxe et ironie de l’histoire, les trois 
domaines de la vie de l’Église que sont l’enseignement, la sanctification et le gouvernement, 

sont aujourd’hui souvent présentées comme à l’évidence inséparables, et l’apanage de l’évêque 

et des prêtres qui n’ont pas à justifier leur usage. L’ancrage de cette trilogie est léger et sa 

théologie récente. Son utilisation ecclésiologique, comme l’écrit A. Borras14, a « l’avantage de 

suggérer les trois facettes de l’être unique du Christ autant que de son ministère, puis de dire 

l’intégralité de la mission de l’Église et des fidèles qui en font partie ». Il cite le canon 204 §15, 

qui énonce que les baptisés, devenus tous membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi, 

participent à sa triple fonction. Si l’évêque (ou le curé, chacun dans son Église et communauté 

locale) en a la responsabilité principale, rien dit qu’il doit en assumer la totalité ni l’assumer 

seul. Ces trois charges s’intriquent mutuellement mais on peut les distinguer, ce qui autorise 

une implication particulière et de niveau varié dans l’une ou l’autre d’entre elles, selon les 

charismes de chacun et le cours de la vie. De fait, on rencontre - peut-être pas assez souvent - 

des laïcs qui catéchisent, enseignent, donnent des retraites, font des accompagnements 

spirituels, produisent des commentaires des Écritures, et participent à l’exercice de la charge 

pastorale. Mais, il n’est pas fréquent qu’ils exercent ou partagent une responsabilité à hauteur 

de leurs compétences. Des personnes qui sont disposées à se mettre au service de l’Évangile au 

travers de l’institution ecclésiale sont réduites à la passivité silencieuse ou à la revendication 

qui ne peut se manifester que dans l’espace public. (Les revendications de certaines femmes 

peuvent avoir une odeur de cléricalisme, quand elles ne voient de reconnaissance ou de 

« promotion » que dans l’admission à l’état clérical. Elles expriment aussi une attitude 

« féministe » qui méconnaît les laïcs masculins.) 

La CTI poursuit avec la participation et l’autorité dans la vie synodale de l’Église. Nous entrons 
dans là le vif du sujet pratique et des réponses possibles aux situations évoquées ci-dessus (n° 

67-70). 

La CTI affirme d’emblée : » Une Église synodale est une Église de participation et de 
coresponsabilité. ». Il s’agit d’articuler ensemble la participation de tous selon les dons variés 

reçus de l’Esprit-Saint et l’autorité des pasteurs. Celle-ci est un don spécifique pour l’édification 

de tout le corps. Cette autorité ne provient ni d’une délégation ni d’une représentation du peuple 

de Dieu (n° 67). La synodalité n’est pas une démocratie. Mais, selon J-M Donégani, on peut la 

considérer comme « l’esquisse d’une démocratie non pas procédurale mais substantielle qui 

peut apparaître comme un modèle de gestion et de figuration politiques surmontant la crise 

native et permanente de la représentation »16. 

L’autorité des pasteurs ne doit pas méconnaître l’importance des avis exprimés dans les 

assemblées (synodes et divers conseils). En effet, « les membres du Peuple de Dieu qui y 

participent répondent à la convocation du Seigneur, écoutent de façon communautaire ce que 

                                                 
13 Ibid. n°123. 
14 A. Borras, Communion ecclésiale et synodalité, CLD éd, 2018, p. 124-25. 
15 Can. 204 - § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués 

en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique 

et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à 

l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.  
16 Donegani Jean-Marie, « Représentation et incarnation. Approche politico-théologique de la synodalité en 

Occident », Recherches de Science Religieuse, 2019/2 (Tome 107), p. 225-244, https://www.cairn.info/revue-

recherches-de-science-religieuse-2019-2-page-225.htm (consulté le 18/06/2020). 

https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2019-2-page-225.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2019-2-page-225.htm
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l’Esprit dit à l’Église à travers la Parole de Dieu qui résonne dans sa situation actuelle et 

interprètent les signes des temps avec les yeux de la foi ». (n°68). 

Le canon 209 § 2 établit que « les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église 

leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »… la CTI invite donc les pasteurs « à 

écouter avec attention les vœux (vota) des fidèles. » (NB : vota signifié « vœux » et non pas 

vote ou suffrage. Les laïcs peuvent éventuellement parler, quand on les y invite, mais il n’y a 

pas d'assemblée où ils aient une voix décisionnelle (suffrage)17. 

Quant à « la fonction de gouvernement propre aux pasteurs », la CTI reprend les principes posés 

pour ordonner, d’abord, les relations entre les conciles et le pape (éviter le conciliarisme), puis 

entre le collège des évêques et le premier d’entre eux (expression nouvelle du même problème). 

Elle propose de distinguer d’une part « le processus en vue d’élaborer une décision (decision-

making)18 qui doit se faire « au moyen d’un travail commun de discernement, consultation et 

coopération et, d’autre part la prise de décision pastorale (decision-taking). Elle conclut qu’« 

un exercice adéquat de la synodalité doit contribuer à mieux articuler le ministère de l’exercice 

personnel et collégial de l’autorité apostolique avec l’exercice synodal du discernement de la 

part de la communauté. » (n°69). Comment rendre « adéquat » cet exercice ? Il faut se référer 

à la constitution apostolique Episcopalis communio que le pape François a donnée 

parallèlement au document de la CTI. Sans modifier le droit canonique, il indique dans un 

préambule l’esprit qui doit présider à ces démarches et édicte quelques règles formelles19. 

En résumé, au vu des sources normatives et des fondements théologiques traités aux chapitres 

1 et 2, la CTI estime qu’« il est possible d’esquisser une description précise (sic) de la synodalité 

comme dimension constitutive de l’Église » : 

« La synodalité désigne avant tout le style qui doit s’exprimer dans la façon ordinaire de vivre 

et d’œuvrer de l’Église. » (C’est moi qui souligne) ». Ce modus vivendi et operandi se réalise à 

travers l’écoute communautaire de la Parole et de la célébration de l’Eucharistie, la fraternité 

de la communion et la responsabilité partagée, et la participation de tout le Peuple de Dieu, à 

ses différents niveaux et dans la distinction des divers ministères et rôles, à la vie et à la mission 

de l’Église. » 

« La synodalité désigne, en outre, les structures et les processus ecclésiaux dans lesquels la 

nature synodale de l’Église s’exprime au niveau institutionnel » (n°70). Mais c’est bien là que 

le bât blesse car, de fait, les modes de nomination ou désignation conduisent - sauf rares 

exceptions - à retenir dans ces assemblées uniquement ceux qui sont « bien dans le moule » et 

ne sont pas susceptibles de déranger… 

Néanmoins, le 3ème chapitre, intitulé « Mise en œuvre de la synodalité : sujets, structures, 

processus et événements synodaux » recense « à grands traits, ce qui est actuellement prévu 

par le droit canonique pour en mettre en évidence la signification et les potentialités et lui 

donner un nouvel élan, en discernant, en même temps, les perspectives théologiques pour un 

développement approprié. » On répète que « le Peuple de Dieu tout entier est concerné par sa 

vocation synodale fondamentale » et, puisque les laïcs forment l’immense majorité du Peuple 

de Dieu, « leur participation s’avère essentielle. Il ne faut certainement pas comprendre 

                                                 
17 Je propose, dans un bref article connexe quelques réflexions sur l’autorité et le pouvoir. Voir ici. 
18 En anglais dans le texte. 
19 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-

ap_20180915_episcopalis-communio.html consulté le 08/08/2020. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
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l’adjectif « essentiel » comme « important », mais plutôt comme désignant le caractère 

constitutif de la nature propre du Peuple de Dieu.  

Le document cite alors le pape François : « Il est donc nécessaire de surmonter les obstacles 
représentés par le manque de formation et d’espaces reconnus où les fidèles laïcs puissent 

s’exprimer et agir » et « par une mentalité cléricale qui court le risque de les tenir en marge de 

la vie ecclésiale 20 (n° 73) (c’est moi qui souligne).  

Le pape François, dans sa constitution Episcopalis communio codifie le processus de 
consultation de tous (qu’il avait mis en œuvre dès le début de son pontificat lors du synode sur 

la famille): « Dans chaque Église particulière, les Évêques organisent la consultation du Peuple 

de Dieu en s’appuyant sur les organismes de participation prévus par le droit, sans exclure toute 

autre modalité qu’ils jugent opportune...» art. 6 §1. De plus, « Le droit des fidèles reste entier 

afin d’envoyer directement leur contribution, individuellement ou collectivement, au 

Secrétariat Général du Synode des Évêques. » (art. 7 §2)21 

Le texte continue logiquement par la nécessité de : « mettre en valeur de façon résolue le 
principe de co-essentialité entre les dons hiérarchiques et les dons charismatiques dans l’Église. 

» (n°74). Principe abstrait et ardu, mais il s’agit seulement, ici, des charismes des 

« communautés de vie consacrée, des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. » 

(n°74), et ceux des théologiens (n°75). 

Puis, la CTI reprend des éléments du discours du pape pour le 50ème anniversaire du synode 
des évêques22 « La dimension synodale de l’Église doit s’exprimer au moyen de la mise en 

œuvre et de la direction des processus de participation et de discernement, capables de 

manifester le dynamisme de communion qui inspire toutes les décisions ecclésiales, sous la 

conduite du Saint-Esprit et la fidélité à la doctrine de l’Église », et en même temps s’ouvrir « à 

la création de structures nouvelles » (n°76). 

Ensuite, le document passe en revue les différents niveaux de la vie ecclésiale. Il s’agit surtout 
de rappels, et je passe vite. 

A propos de la place des synodes dans les églises particulières, il insiste sur la participation de 
« tous », mise en œuvre à travers la consultation dans le processus de préparation des synodes, 

afin de réunir toutes les voix qui sont l’expression du Peuple de Dieu (n°79). Il faut observer 

que, si la part des chrétiens « non pratiquants » est réduite mais existante dans ces préparations 

(et fonction des moyens mis en œuvre pour les y inviter), elle est nulle au niveau des assemblées 

synodales qui, elles-mêmes ne reflètent pas la proportion des divers types et courants de 

« pratiquants », (par pratiquants, comprenez ceux qui vont à la messe)23. Après avoir rappelé 

les différents « conseils diocésains et paroissiaux et, compte tenu de leurs constitutions et 

                                                 
20 François, Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n°  AAS 105 (2013) 1063-1064. et sur : 

 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html consulté le 31/07/2020. 
21 François, ibid.  
22 François, Discours à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution du Synode des 

évêques (17 octobre 2015) ; AAS 107 (2015), 1143. et sur:  

http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2015/acta-novembre2015.pdf  
23 Cf. B. Paillot, Les synodes diocésains sont-ils de lieux d’expression ouverts ? Approche basée sur l’étude 

rétrospective de la participation aux consultations préparatoires et des lois synodales de quelques diocèses 

français, mémoire de licence canonique de théologie, Institut catholique de Paris 06/2012 (disponible sur 

demande). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://www.vatican.va/archive/aas/documents/2015/acta-novembre2015.pdf
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fonctionnement, la CTI estime « nécessaire de revoir la norme canonique qui, actuellement, 

suggère seulement la constitution du conseil pastoral paroissial afin de la rendre obligatoire »... 

Mais elle n’aborde ni les modalités de désignation des conseillers ni la possibilité de délibérer 

et de décider ; et pourtant, ne s’agit-il pas du chemin à prendre ensemble ? C’est aussi ce que 

signifie M. Fassier, qui estime nécessaire pour qu’un système « bien intégré par une mémoire 

commune, un corpus commun, des pratiques communes, un magistère universel s’imposant à 

tous, » ne devienne pas un système clos, c’est à dire momifié, fossilisé, mort, « il est nécessaire 

de poser la question de la place institutionnelle d’une tierce instance »24 

Au niveau « régional », la CTI rappelle le rôle particulier des Églises fondées par les apôtres ou 
leurs proches et que reflètent actuellement les provinces ecclésiastiques, avec à leur tête, les 

archevêques, métropolites et autres patriarches. Du même esprit procèdent les conférences 

épiscopales, et l’on sait que le pape François souhaite qu’elles soient un lieu d’expression et de 

décision (n° 89 s.). 

Quant à la synodalité au niveau de l’Église universelle, elle s’exprime au travers des conciles 
œcuméniques et des synodes des évêques, « una cum Patribus », selon la formule de 

promulgation des documents de Vatican II utilisée par Paul et exprimée plus simplement par 

François, lors du cinquantenaire des synodes de évêques : « le pape ne se trouve pas, tout seul, 

au-dessus de l’Église, mais en elle comme baptisé parmi les baptisés, et dans le collège 

épiscopal comme évêque parmi les évêques, appelé en même temps (…) à guider l’Église de 

Rome qui préside dans l’amour à toutes les Églises. » (n°95) 

Sur ces bases, le chapitre IV intitulé « la conversion en vue d’une synodalité 

renouvelée »  nous oriente vers l’avenir.  

Il ne s’agit plus des structures synodales mais de l’exercice de la synodalité, lequel nécessite, 
comme le répète le pape François une conversion « des mentalités, des attitudes, des pratiques 

et des structures » qui ne « maintienne pas les fidèles laïcs en marge des décisions » (n°104) 

(c'est toujours moi qui souligne). 

« La conversion pastorale pour l’actualisation de la synodalité exige de dépasser certains 

paradigmes encore souvent présents dans la culture ecclésiastique parce qu’ils expriment une 

vision de l’Église qui n’est pas renouvelée par l’ecclésiologie de communion. Parmi ceux-ci: la 

concentration de la responsabilité de la mission dans le ministère des pasteurs ; une appréciation 

insuffisante de la vie consacrée et des dons charismatiques ; une faible valorisation de la 

contribution spécifique et qualifiée des fidèles laïques, y compris des femmes, dans leurs 

domaines de compétence. » (n°105) 

La CIT propose ensuite quelques lignes directrices fondamentales (n°106) reproduites ici in 

extenso : 

a) La mise en œuvre, à partir de l’Église particulière et à tous les niveaux, de la 

circularité entre le ministère des pasteurs, la participation et la co-responsabilité des laïcs, les 

impulsions venant des dons charismatiques, selon la circularité dynamique entre « un », « 

quelques-uns » et « tous » ; 

                                                 
24 Marc Fassier, Vers un changement de culture ecclésiale ?, Nouvelle revue théologique, 142 (2020) p. 412-24. 
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b) L’intégration de l’exercice de la collégialité des pasteurs et de la synodalité vécue par 
tout le Peuple de Dieu comme expression de la communion entre les Églises particulières et 

l’Église universelle ; 

c) L’exercice du ministère pétrinien d’unité et de gouvernement de l’Église universelle 
par l’évêque de Rome dans la communion avec toutes les Églises particulières, en synergie avec 

le ministère collégial des évêques et le cheminement synodal du Peuple de Dieu ; 

d) L’ouverture de l’Église catholique vers les autres Églises et communautés ecclésiales 
dans un engagement irréversible à cheminer ensemble vers la pleine unité, dans la diversité 

réconciliée des traditions respectives ; 

e) La diaconie sociale et le dialogue constructif avec les hommes et les femmes de 
diverses confessions religieuses et convictions, pour réaliser ensemble une culture de la 

rencontre. 

Il s’agit d’un vaste programme pour une Église-communion, qui concerne : 

- tout le peuple de Dieu dans une coresponsabilité à tous les niveaux entre les « pasteurs » et 
les laïcs dont on peut penser qu’elle mettrait fin au cléricalisme et ses dégâts, à condition que 

les laïcs co-responsables ne soient pas choisis pour leur docilité. 

A ce propos, peut-on penser que l’expression « à tous les niveaux » inclut les finances et 

l’élaboration des budgets ? Considération matérielle et grossière diront certains, mais pourtant 

nécessaire. En France, au moins, depuis la création des associations cultuelles, c’est bien le 

domaine ecclésial le moins synodal qui soit. Pourtant, il n’y a pas de projet pastoral qui ne 

nécessite de budget. Certes, les économes sont souvent des laïcs, mais ils établissent les 

comptes, et, même s’ils participent aux choix budgétaires, ils manquent d’indépendance 

(vis à vis de leur employeur) et de représentativité (vis à vis des fidèles). 

- les églises locales et l’Église universelle (décentralisation et unité) et les évêques dans leur 

collégialité et la primauté de l’évêque de Rome. 

- l'œcuménisme, les autres religions et toute l’humanité, l’Église se « faisant conversation avec 
le monde », selon l’expression de Paul VI dans sa première encyclique25. 

Un tel programme demande une conversion à la spiritualité de communion dans laquelle chacun 
« vit et chemine avec ses frères et sœurs comme un sujet responsable et actif dans l’unique 

mission du Peuple de Dieu » (n°107), conformément au « sacerdoce baptismal commun ». 

L’autre fondement que requiert l’esprit synodal est le sensus fidei26. 

L’eucharistie est le paradigme et la source de cette spiritualité de communion. En effet elle 
débute par l’invocation de la Trinité (communion parfaite de trois personnes distinctes), se 

poursuit par la confession de notre condition pécheresse et le rappel de la miséricorde divine, 

(demande de pardon réciproque et réconciliation nécessaires), l’écoute de la Parole (préalable 

                                                 
25 Paul VI encyclique Ecclesiam suam, 6 août 1964.  « L'Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel 

elle vit. L'Eglise se fait parole ; l'Eglise se fait message ; l'Eglise se fait conversation » (n° 67). 
26 Voir mon bref article connexe « sacerdoce baptismal et sensus fidei » (ici). 
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à l’écoute des uns les autres), le repas eucharistique partagé formant l’unité du Corps à partir 

de la multitude des membres et leur diversité ; la mission enfin : « allez... » (n° 109) 

Une Église synodale est « à l’écoute » : « chacun à l’écoute des autres et tous, à l’écoute de 
l’Esprit Saint » (n°110-112) ; à l’« écoute de Dieu jusqu’à entendre avec lui le cri du peuple ; 

écoute du peuple, jusqu’à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle »27, et d’être prêt à 

recueillir ce qui, dans les positions des autres, est suggéré par le même Esprit « pour le bien 

commun » (cf. 1 Co 12,7). (n°111-114) 

L’appel que Dieu fait entendre dans une situation historique déterminée (les signes des temps) 
demande, pour être reconnu un discernement (pas seulement personnel mais communautaire). 

L’exercice du discernement nécessite de se former à ses principes et méthodes. Il doit se réaliser 

avec humilité dans un espace de prière, de méditation, de réflexion et d’étude, nécessaire pour 

entendre la voix de l’Esprit. 

Il est donc grand temps de pallier l’absence ordinaire de lieux d’expression des fidèles laïcs 
dans l’institution ecclésiale ; de confirmer l’importance primordiale, à tous les niveaux de 

l’Église, du ministère de l’unité, au service de la communion dans les différences. 

La synodalité, ainsi comprise et mise en pratique, ne peut qu’avoir aussi des conséquences 
œcuméniques positives car elle reflète le mystère de la vie trinitaire de Dieu, comme ce qui unit 

tous ceux qui sont baptisés dans les diverses Églises et communautés ecclésiales28 Un consensus 

sur cette vision de l’Église est exprimé en commun tant avec les orthodoxes29 qu’avec les 

Réformés30, ce qui « permet de centrer l’attention, avec sérénité et objectivité, sur les 

importants nœuds théologiques qui demandent encore à être dénoués, en premier lieu la 

question des ministères et plus particulièrement la relation entre d’une part la participation à la 

vie synodale de tous les baptisés, et d’autre part l’autorité propre des pasteurs qui, selon la 

théologie catholique classique, provient d’un charisme spécifique conféré sacramentellement.  

Il s’agit en second lieu de l’interprétation de la communion entre les Églises locales et l’Église 
universelle, exprimée à travers la communion entre leurs pasteurs et l’évêque de Rome, avec la 

détermination de ce qui relève d’une légitime pluralité des formes sous lesquelles la foi 

s’exprime dans les diverses cultures31, et de ce qui appartient à son identité immuable et à son 

unité catholique (n°117)... ». Dans cet esprit, « catholique » doit être compris comme 

« universelle » et non pas « romaine ». 

« C’est dans cet horizon de la synodalité, en fidélité créative au depositum fidei et en cohérence 
avec le critère de la hierarchia veritatum, que peut se faire « l’échange des dons » par lequel il 

est possible de s’enrichir mutuellement sur le chemin vers l’unité. » (n°117) 

                                                 
27 François, Discours à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution du Synode des 

évêques, op. cité. Il reprend là un point de son  Discours à l’occasion de la veillée de prière en préparation au 

Synode sur la famille, 4 octobre 2014. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-

per-la-famiglia.html consulté le 03/08/2020. 
28 Cf. LG 8 et 15. 
29 Commission internationale mixte pour le dialogue théologique entre l’Église catholique romaine et l’Église 

orthodoxe, Synodalité et primauté au premier millénaire : vers une compréhension commune au service de l’unité 

de l’Église (Chieti, 21 septembre 2016), n° 1, 20 et 21). 
30 Commission « Foi et Constitution » du Conseil œcuménique des Églises, Document n° 214, L’Église : vers une 

vision commune (2013), § 53, p. 25. 
31 Incluant - sans doute - les différentes confessions chrétiennes et communautés ecclésiales. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141004_incontro-per-la-famiglia.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_20160921_sinodality-primacy_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_20160921_sinodality-primacy_fr.html
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En élargissant à la fraternité et la solidarité fondamentale du genre humain, « le chemin synodal 
du peuple de Dieu se révèle une école de vie pour acquérir l’ethos nécessaire à la pratique d’un 

dialogue avec tous », et de « la promotion d’une culture de la rencontre et de la solidarité, du 

respect et du dialogue, de l’inclusion et de l’intégration, de la gratitude et de la gratuité  » 

(n°118). 

la CTI conclut son travail (n°120) par une citation du pape François qui mérite effectivement 
réflexion puis action: « marcher ensemble est le chemin constitutif de l’Église ; le code qui nous 

permet d’interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu ; la condition pour suivre le 

Seigneur Jésus32. 

En annexe ci-dessous, on lira deux notes qui se limitent à proposer quelques orientations de 

réflexion : l’une à propos du « Sensus fidei et sacerdoce baptismal » qui sont les deux pieds sur 

lesquels repose la synodalité, l’autre sur le nœud gordien que constituent « autorité et pouvoir », 

lequel ne pourra être tranché que par notre conversion à tous. 

 

* * * * * * * * * 

Annexe 1 

 

Sensus fidei et sacerdoce baptismal 
 

Sacerdoce baptismal et sensus fidei sont deux points forts du concile Vatican II concernant tous 

les membres du Peuple de Dieu et ce sont « les deux pieds de la synodalité ». C’est pourquoi je 

ferai ici une approche commune succincte (et non une présentation générale) en proposant 

quelques points de repères et d’autres de réflexion. 

 

Concernant le sens de la foi, 

 

On peut se référer à la Constitution sur l’Église Lumen gentium (LG) et au document publié par 

la Commission Théologique internationale (CTI)33. 

 

En Jer 31,33-4 on trouve déjà une magnifique expression du sens de la foi qui est un don de 

Dieu « ...Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël - oracle du 

Seigneur - quand ces jours-là seront passés.... Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; 

je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à 

instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : "Apprends à connaître le 

Seigneur !" car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands. » 

Les attestations dans le NT et l’histoire de l’Église34 sont multiples.  

                                                 
32 François, Discours pour l’ouverture des travaux de la 70e assemblée générale de la Conférence épiscopale 

d’Italie (22 mai 2017).  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/may/documents/papa-

francesco_20170522_70assemblea-cei.html consulté le 03/08/2020. 
33 Commission théologique internationale, Le sensus fidei dans la vie de l’Église , éd du Cerf, 2014 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html 

consulté le 10/08/2020. 
34 Le lecteur intéressé pourra se reporter au texte de la CTI, ibid.  

http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/may/documents/papa-francesco_20170522_70assemblea-cei.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/may/documents/papa-francesco_20170522_70assemblea-cei.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
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Le sensus fidei  connut un approfondissement théologique durant le XIXème siècle et fut utilisé 

comme argumentaire (discuté) par Pie IX pour définir l’« immaculée conception » de 

Marie (1854) ; idem avec Pie XII et « l’assomption » (1950). Au XXème siècle, il faut citer Y. 

Congar et ses « Jalons pour une théologie du laïcat » (1953) et surtout le concile Vatican II35 

dont les énoncés furent confirmés par les différents papes ultérieurs. 

 

En bref, au baptême nous recevons l’Eprit-Saint qui nous enseigne toutes choses, nous conduit 

à la vérité tout entière (Cf. Jn 14-16). C’est lui qui donne le sens de la foi. C’est lui qui permet 

aussi l’actualisation et le développent de la Révélation, à partir des Ecritures, en cohérence avec 

elles mais aussi au-delà, car Jésus a dit : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans la vérité tout entière » (Jn 16, 12-13a). L’instruction de la religion chrétienne 

n’est, en quelque sorte, qu’un révélateur ou plutôt un explicitateur. Elle se fait par la médiation 

des parents et/ou des pasteurs. Ces médiations peuvent réaliser une transmission fidèle et une 

éducation épanouissante, mais elle est parfois chargée d’impuretés, de scories, d’erreurs que 

l’Esprit de vérité peut corriger s’il est accueilli comme tel. Il ne faut pas oublier aussi que Dieu 

cache ce qu’il veut aux sages et aux savants mais peut le révéler aux tout-petits. 

 

Le magistère est appelé à discerner l’expression de la foi dans le Peuple de Dieu, après avoir 

été, nécessairement, à son écoute. Il faut distinguer le sens de la foi et l’opinion publique dont 

on sait comment elle peut être conditionnée et versatile. Les clercs qui parlent « au nom de 

l’Église-Peuple de Dieu » devraient toujours avoir écouté le Peuple. On observe, parfois et 

malheureusement, des discordances entre certaines prises de parole du Magistère et l’esprit et 

l’agir des fidèles qui posent problèmes.36 En particulier, de quels lieux d’expression disposent 

les fidèles ? Ils sont hors de l’Église-institution. 

 

« Le sensus fidei  empêche une séparation rigide entre « Ecclesia docens et Ecclesia discens »37 

« C’est cette conviction qui m’a guidée lorsque j’ai souhaité que le peuple de Dieu soit consulté 

dans la préparation du double rendez-vous synodal concernant la famille »38 : ces deux phrases, 

extraites de discours du pape François situent bien notre sujet et son actualité. 

 

A propos du sacerdoce baptismal 
 

En réaction à la Réforme protestante, il fut longtemps « mis de côté ». Fallait-il rappeler la 

première épitre de Pierre : « vous, (les croyants), vous êtes une descendance choisie, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les 

                                                 
35 Je renvoie tout spécialement à LG ch. II, qui traite d’abord de l’Église comme Peuple de Dieu avant d’examiner 

ses composants ainsi que DV 8. 
36 Je renvoie au document de la CTI, Le sensus fidei dans la vie de l’Église, op. cité, n° 123. 
37 (L’Église enseignante et l’Église enseignée) Pape François, Discours à l’occasion de la Rencontre avec les 

Evêques responsables du Conseil Episcopal Latino-américain (C.E.L.AM), dans le cadre la Rencontre de la 

Réunion générale de Coordination, Rio de Janeiro, 28 juillet 2013, nn. 5, 4  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-

rio.html consult. 10/08/2020. Idem, Discours à l’occasion de la Rencontre avec le clergé, les personnes de vie 

consacrée, et des membres de conseils pastoraux, Assise, 4 octobre 2013. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_clero-

assisi.html consult. 10/08/2020. 
38 Pape François, Discours pour la commémoration du 50ème anniversaire du synode des évêques, Rome, 

17/10/2015 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-

anniversario-sinodo.html 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_fr.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_clero-assisi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131004_clero-assisi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
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merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » (1 P 2,9), et le 

livre de l’Apocalypse : « Le Christ a fait de nous un royaume et des prêtres. » (Ap 1,6) ?  

Vatican II a bien établi l’Église-Peuple de Dieu et, dès le début de sa description, les Pères 

conciliaires déclarent que « Les baptisés, (...) par la régénération et l’onction du Saint-Esprit, 

sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par 

toutes les activités du chrétien, autant d’hosties spirituelles... » (cf. 1 P 2, 4-10) (LG 10 §1). 

Mais, immédiatement, ils différencient le « sacerdoce baptismal » qui est fondamental et 

général, et le sacerdoce presbytéral, hiérarchique, qui est une modalité du premier : « Ils ont 

entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à 

l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique 

sacerdoce du Christ. » (LG 10 §2)39. Dans la pratique, les qualificatifs (baptismal commun ; 

ministériel ou hiérarchique) ne suffisent pas à les caractériser et les articuler40. 

 

Les Pères du concile ont produit un décret sur l’apostolat des laïcs et un sur le ministère et la 

vie des prêtres qui, ensemble, décrivent les rôles respectifs. Dans leur sagesse, ils n’ont pas 

souhaité aller jusqu’aux « décrets d’application » sur ces points comme sur les autres, laissant 

délibérément les portes ouvertes. De fait, d’innombrables publications sont parues sur ces sujets 

et autant de relations nouvelles ont vu le jour entre prêtres et laïcs, restant le plus souvent dans 

la sphère personnelle ou le domaine de l’expérimental. Mais la place des laïcs dans l’Église-

institution - et, par conséquent pour l’Église et sa mission, - n’ont pas donné lieu à suffisamment 

de développements structurels pour dépasser les initiatives personnelles, occasionnelles, 

pourtant souvent heureuses. La co-responsabilité avec ce que cela implique en termes de 

contrôle et de pouvoir partagé est restée trop ponctuelle pour empêcher le cléricalisme et ses 

abus. 

 

A propos de ce qui est dit et ce qui se fait 
 

On observe, à tous les niveaux de l’Église (comme ailleurs), une différence entre ce qui est 

affirmé, écrit, reconnu, et ce qui est mis en pratique, vécu. Des théologiens évoqueront le péché, 

les médecins diront qu’il faut se soucier de l’observance de leurs prescriptions et les législateurs 

de l’application de leurs lois. On peut aussi utiliser le terme englobant de « réception », on peut 

évoquer le temps nécessaire... Mais, à côté (et après) les énoncés théoriques et la promulgation 

de lois et règlements, on méconnait les facteurs personnels et collectifs, conscients ou non, qui 

favorisent ou, au contraire, freinent leur application, ce qu’A. Borras nomme le poids des 

représentations des fidèles catholiques. Il fait le parallèle avec ce que Ch. Taylor, sociologue 

canadien, appelle « l’imaginaire social »41, et il écrit : On ne peut négliger (…) le poids des 

représentations chez les fidèles catholiques. Cet imaginaire inclut le style de l’autorité, les 

mœurs relationnelles des fidèles et les usages sociaux reposant sur le clivage clergé-laïcat, la 

pérennité de l’intériorisation de ce clivage (…), la vision sacrale et la perpétuation d’une gestion 

sacerdotale des biens spirituels »42. 

 

                                                 
39 Est-il besoin de préciser que ce sont les ministères qui ne sont pas de même nature, et non pas les ministres ? 
40 Le vocable sacré (qu’il s’agisse du sacerdoce baptismal ou de la qualité sacerdotale du ministère presbytéral) 

mériterait d’être ré-examiné. La crise identitaire de certains de nos jeunes prêtres ne témoigne-t-elle pas, 

indirectement, de cette nécessité ?  
41 L’imaginaire social comprend des aspects mimétiques (mœurs relationnels, usages sociaux, rites, conformisme), 

des aspects mythicaux-narratifs (mythes fondateurs, grands écrits), des aspects discursifs (discours raisonné, 

philosophie, théologie). Cf. Charles Taylor, Démocratie et imaginaire social in M. Wieviorka (dir.) Les sciences 

sociales en mutation, Auxerre, Ed. Sciences humaines 2007, p. 581-602. 
42 Alfred Borras, Communion ecclésiale et synodalité, Cahiers de la nouvelle revue théologique, CLD éd., 2018, 

p. 139-40. 
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Pour sortir de l’impasse actuelle du couple clercs-laïcs, trois voies peuvent être empruntées, 

non pas en parallèle mais ensemble : 

 

1- Au plan des ecclésiologies, force est de constater qu’elles ont été pensées par les clercs. 

Maintenant que l’aggiornamento conciliaire a redécouvert le Peuple de Dieu composé de tous 

les baptisés, prêtres, prophètes et rois ; maintenant que les laïcs peuvent eux aussi accéder à une 

formation théologique, il est temps qu’ils participent à l’élaboration d’une ecclésiologie dans 

laquelle le sacerdoce baptismal englobe le sacerdoce presbytéral lequel est une modalité de de 

la vie baptismale43 et qu’il n’est pas supérieur, que ce soit en degré ou en essence. Le laïcat 

étant masculin et féminin, il est possible que la participation à cette élaboration de femmes – 

aux côtés des hommes - apporte une note particulière, des horizons nouveaux. 

 

2- Au plan méthodologique, il convient sans doute de changer certaines façons de poser les 

problèmes. Quand il s’agit de « tenir ensemble » les deux termes opposés d’un couple « en 

tension », l’approche la plus courante de nos jours repose sur la notion d’équilibre. En 

l’occurrence l’extension des ministères laïcs devrait permettre de rééquilibrer la relation des 

sacerdoces (baptismal et presbytéral) que le cléricalisme déséquilibre. Le fr. B-D de la Soujeole 

propose de lui substituer une approche basée sur la notion d’harmonie, esthétique et 

philosophique. « Il y a harmonie quand chaque réalité étant exactement ce qu’elle doit être, il y 

a en elle une proportion qui la dispose à la relation avec une autre réalité qui a elle aussi une 

proportion qui l’ordonne à l’autre. La réciprocité des proportions fonde l’harmonie… C’est 

dans leur ‘nature’, qu’elles ont ordonnées l’une à l’autre. De sorte que la perfection de chaque 

réalité implique cette relation aux autres »44. Le modèle de l’équilibre implique des corrections 

à faire, des changements à apporter (mais comment réformer une définition dogmatique?), 

tandis que le modèle de l’harmonie invite à aller du moins vrai au plus vrai, de chercher 

comment les deux termes en relation sont en réalité ordonnés l’un à l’autre pour la perfection 

de l’un et l’autre, chacun possédant ce qui rend l’autre plus parfait et plus lui-même.  

 

3- Au plan pratique, il s’agirait de substituer aux discours surplombants depuis la cathèdre ou 

la chaire, une pédagogie active45, associant chaque fois que possible les fidèles quel que soit 

leur état de vie, en vue d’un objectif commun.46 Nul doute que dans le domaine qui nous 

intéresse, comme dans tant d’autres, les méthodes d’éducation active permettraient d’atteindre 

ce que conseille le pape François : « abandonner le confortable critère pastoral du "on a toujours 

fait ainsi". Et « être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, 

le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés »47. Il invite le pasteur 

à se mettre parfois « devant pour indiquer la route et soutenir l’espérance du peuple, d’autres 

fois (...) simplement au milieu de tous dans une proximité simple et miséricordieuse, et en 

certaines circonstances il devra marcher derrière le peuple, pour aider ceux qui sont restés en 

                                                 
43 Fr. Benoit-Dominique de La Soujeole, Prêtre du Seigneur dans son Église, Parole et Silence, 2009, pp. 13; 59-

60. 
44 Benoit-Dominique de la Soujeole, Approches et méthodes en ecclésiologie, Transversalités n° 154, juin-sept. 

2020, pp 153-160. 
45Il faut, bien sûr, évoquer Maria Montessori, pionnière de l’éducation active dont les développements sont 

multiples dans des domaines variés (apprentissage par petits groupes, sur des « cas, » ou problèmes, recherches de 

sources, exposés faits par les élèves ou étudiants, etc.). 
46 Par exemple, n’est-il pas contraire à l’égalité fraternelle des baptisés et leur vivre-ensemble, contraire à 

l’économie et à l’écologie, d’envoyer à Paris les futurs prêtres suivre les études théologiques qui sont accessibles 

à Rouen ? Qui plus est, cette « mise à part » des séminaristes inocule d’emblée le virus du cléricalisme. 
47 Pape François, Evangelii gaudium n° 33  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html consulté le 29/07/20). 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


19 

 

arrière et – surtout – parce que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de 

nouveaux chemins »48. Cela ne pourra se réaliser qu’au travers de la fondamentale fraternité de 

tous les fils de Dieu, ce qui nécessite aussi de repenser le sens et les limites de la paternité 

attribuée aux prêtres. 

 

Dei Verbum 12 :12. Le sens de la foi et les charismes dans le peuple chrétien 

 

Le Peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son 

vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité, il offre à Dieu un sacrifice de 

louange, le fruit de lèvres qui célèbrent son Nom (cf. He 13, 15). La collectivité des fidèles, 

ayant l’onction qui vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don 

particulier qu’elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui 

du peuple tout entier, lorsque, « des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs », elle apporte 

aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce en effet à ce sens 

de la foi qui est éveillé et soutenu par l’Esprit de vérité, et sous la conduite du magistère sacré, 

pourvu qu’il lui obéisse fidèlement, le Peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais 

véritablement la Parole de Dieu (cf. 1 Th 2, 13), il s’attache indéfectiblement à la foi transmise 

aux saints une fois pour toutes (cf. Jude 3), il y pénètre plus profondément par un jugement 

droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie. 

 

Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le Peuple de Dieu par les sacrements et 

les ministères, à le conduire et à lui donner l’ornement des vertus, il distribue aussi parmi les 

fidèles de tous ordres, « répartissant ses dons à son gré en chacun » (1 Co12, 11), les grâces 

spéciales qui rendent apte et disponible pour assumer les diverses charges et offices utiles au 

renouvellement et au développement de l’Église, suivant ce qu’il est dit : « C’est toujours pour 

le bien commun que le don de l’Esprit se manifeste dans un homme » (1 Co 12, 7). Ces grâces, 

des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec 

action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l’Église et 

destinées à y répondre. Mais les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement 

recherchés ; ce n’est pas de ce côté qu’il faut espérer présomptueusement le fruit des œuvres 

apostoliques ; c’est à ceux qui ont la charge de l’Église de porter un jugement sur l’authenticité 

de ces dons et sur leur usage bien ordonné. C’est à eux qu’il convient spécialement, non pas 

d’éteindre l’Esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon (cf. 1 Th 5, 12.19-21). » 

 

 

Annexe 2 
 

Quelques propositions de réflexion concernant le pouvoir et l’autorité 
 
D’abord, résumons quelques constats bien établis: 

- Il y a en chacun de nous un désir d’affirmation, de domination, de pouvoir sur les choses ou 

sur les personnes. 

- Le pouvoir peut être exercé avec sagesse mais aussi dans l’erreur et même avec perversion, 

surtout quand il est solitaire. C’est pourquoi les modes de désignation et de contrôle de ceux 

qui vont exercer un pouvoir sont importants. 

                                                 
48 Ibid. n° 31 et pape François Constitution apostolique Episcoplis communio sur le synode des évêques 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-

ap_20180915_episcopalis-communio.html consulté le 08/08/2020. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
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- Le pouvoir découle de l’autorité qui, elle-même peut tirer son origine du droit, de la place 

dans une structure ou de la reconnaissance de compétences ou d’aptitudes. Si l’on ne reconnaît 

pas l’autorité, on échappe - au moins moralement - au pouvoir. 

 

On sait que le mot autorité vient du mot latin « auctoritas » et se rattache, par sa racine, au 

même groupe que « augere » qui signifie « augmenter », « faire grandir ». La véritable autorité 

est celle qui fait grandir et progresser dans le bien et dans la liberté. Pour cela, il faut que la 

véritable autorité ait partie liée avec la vérité. Ainsi en est-il de l’autorité de Jésus. « On était 

frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 

scribes. » (Mc 1, 22et //) L’autorité de Jésus exprime la vérité et la charité ; elle suscite la 

confiance et la conversion qui met en marche. Accueillie, elle est performative. L’autorité de 

Jésus est inégalable car, en elle se rejoignent amour et vérité. Elle est le  fruit de sa double 

nature qui lui permet une parfaite obéissance49 au Père, parfaite communion dans l’Esprit et 

l’accomplissement de la condition humaine. 

 

Et Jésus déplace tout quand il dit clairement : « Ceux que l’on regarde comme chefs des nations 

les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas 

en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mc 10, 42-3). A 

cette parole se joignent des actes. C’est l’auto-révélation de Dieu qui s’accomplit par 

l’incarnation, la vie et la mort de Jésus : « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint 

pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 

serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » (Ph 2, 5-8). La condition de serviteur 

n’est pas une image ou une façon de parler. C’est bien ce qu’exprime le lavement des pieds des 

apôtres. 

 

Ce paradoxe est au centre de la Révélation ; Jésus nous révèle l’amour de Dieu, sa miséricorde, 

l’offre qu’il nous fait de participer à sa vie Trinitaire. Et, nous le savons bien, l’amour rend 

faible ; celui qui aime devient « chevalier servant » de celle qu’il aime, les parents se dévouent 

à leurs enfants etc... Le Dieu « tout-puissant » est un Dieu humble qui se livre à nous. Le pouvoir 

de Dieu réside dans son amour qui le rend faible mais qui, lorsque nous le percevons, nous rend 

fort et nous attire. Car « ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes » (1 Co 1, 25 

b). Ainsi, le désir de domination qui est en chacun doit céder la place à l’humilité, condition de 

l’autorité morale. A l’inverse, l’autoritarisme (qui est déjà un abus d’autorité) inhibe, étouffe, 

et peut tuer l’esprit et la vie de ceux qui le subissent. L’autoritarisme dans l’Église, fait le lit du 

cléricalisme et permet les abus sur les esprits, voire sur les corps. La façon de penser et surtout 

de vivre autorité et pouvoir dans l’Église sont cruciaux pour sa vie et sa mission aujourd’hui et 

passent par la synodalité. 

  

Pour revenir à la synodalité, il nous faut repartir du baptême. Par lui, nous recevons tous 

l’Esprit. Si nous nous exerçons à l’accueillir, dans l’abandon de tout désir de puissance, de 

domination et de pouvoir, alors nous pouvons, en pleine humilité, partager la parole que nous 

livre le prophète, et que Jésus redit et accomplit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que 

le Seigneur m’a consacré par l’onction » (Is 61,1-2 et Lc 4,18). Cette autorité est un don de 

Dieu et non le produit d’un office, d’une mission ou d’une place dans la hiérarchie. C’est un 

fondement du « sens de la foi » des fidèles. 

 

                                                 
49- Du verbe latin "oboedire" signifiant "prêter l'oreille". 
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La CTI nous dit que : « Une Église synodale est une Église de participation et de co-

responsabilité ».  Il s’agit d’articuler la participation de tous « selon les dons variés reçus de 

l’Esprit-Saint et l’autorité des pasteurs qui ont reçu un don spécifique pour l’édification de tout 

le corps ». Cette autorité, écrit la CTI « ne provient ni d’une délégation ni d’une représentation 

du peuple de Dieu » (n° 67). Ce don « spécifique » des prêtres signifie la grâce sacramentelle 

reçue pour la croissance et l’épanouissement de ceux dont ils ont la cure, la charge, la 

responsabilité. Ce don est l’accompagnement d’une modalité de la vie baptismale qui est la 

leur. Mais cette grâce spécifique ne dispense pas du travail nécessaire à l’acquisition de 

connaissances (de quelque domaine que ce soit) et ne donne pas automatiquement les qualités 

ni les compétences à ceux qui ne les ont pas (ou ne les ont pas développées). Faut-il (re)dire 

que ce « don spécifique » ne fait d’eux ni des surhommes, ni des super-baptisés, que les prêtres 

sont des hommes comme chacun de nous, et doivent, comme nous tous, être attentifs chaque 

jour à accueillir la grâce.  

 

Concrètement, il y a abus d’autorité lorsque, s’agissant des charges d’enseignement, de 

sanctification et de gouvernement, les clercs les accumulent et les accaparent sans partage et 

exercent un pouvoir exclusif, solitaire et totalitaire. Quand bien même ils se disent responsables 

« du tout », ils ne sont pas responsables « de tout ». Ces trois charges sont trois aspects de la 

mission du Christ et tous les baptisés sont prêtres, prophètes, et rois. Si l’on distingue ces 

charges, pourquoi ne seraient-elles pas dissociables et répartissables sur tous les baptisés selon 

leurs charismes, compétences et disponibilités, lesquelles peuvent varier durant le cours de la 

vie ? C’est cela aussi la synodalité. C’est ce que permet le droit canonique qui laisse la place à 

l’initiative et à l’innovation. Ainsi le canon 204-§1 qui fait preuve de prudence : « Les fidèles 

du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple 

de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, 

prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la 

mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. » Les fidèles 

laïcs sont de plus en plus nombreux à exprimer un désir de plus en plus marqué de participer à 

la vie de l’Eglise-institution et d’en assumer une part de charge et de responsabilité pour 

participer à sa mission. Simultanément, le nombre des prêtres ne cesse de diminuer. N’est-ce 

pas un signe des temps ?  (↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Jeanne vue sous un autre angle : 

Gilles et Jeanne 

de Michel Tournier (1983) 
(↑) 

 
Adeline Gouarné 

 

Rien de surprenant dans le fait que Michel Tournier se soit, un jour, attelé à un récit inspiré par 

Jeanne d’Arc. En effet, cet écrivain aujourd’hui un peu éclipsé, mort dans la pénombre en 2016, 

se distingue par son goût pour les mythes qu’il parvient à réactualiser : en tissant à sa manière, 

dans une langue classique, élégante et forte, les liens entre le fugace et les constantes de l’être-

au-monde, il compose une chanson de geste moderne allant du Roi des Aulnes à Vendredi ou 

les limbes du Pacifique, en passant par une splendide incursion dans le parcours des mystérieux 

rois mages dans son Gaspard, Melchior et Balthazar, entre autres…  

 

Bien loin des modes littéraires et du sérail de la recherche historique, ce philosophe s’est 

toujours revendiqué artisan, forgeant son œuvre avec patience, s’exerçant à la réécriture en 

proposant des versions pour enfants de certaines de ses œuvres destinées aux adultes. Déplacer 

le regard, changer de point de vue, faire entrer le regardeur dans le champ de la création… c’est 

sa passion, qu’il exerce également à travers la photographie - rappelons qu’il a fait partie des 

fondateurs des Rencontres Photographiques d’Arles. 

 

Lorsqu’il s’attache à la figure de Jeanne d’Arc, c’est avec cet œil particulier : de l’héroïne 

mystérieuse, il respecte le mystère ; pas question pour lui d’enquêter à la manière d’un historien. 

D’emblée, il nous invite à prendre de la hauteur, à rejoindre la dimension mythique, sacrée, 

secrète : le récit s’ouvre sur la misérable cour de Charles VII prête à recevoir l’étrange visiteuse. 

« En vérité cet être-là vient d’ailleurs et jure au milieu des courtisans, comme un jeune faon 

parmi les dindons, les paons et les pintades d’une basse-cour. ». Le narrateur nous situe 

d’emblée dans des dimensions cosmiques : le règne animal, auquel l’homme appartient, et 

l’ailleurs, qui n’est pas aussi loin qu’on l’imagine.  

 

De fait, comme l’indique le titre de ce bref récit de 140 pages denses, Michel Tournier ne 

s’intéresse à Jeanne que par réfraction. Le personnage auquel il s’attache est Gilles, Gilles de 

Rais, compagnon d’armes de la Pucelle : l’auteur se focalise sur la relation qui a pu exister entre 

ces deux créatures aux destins opposés et pourtant parallèles. Deux inspirés, deux réprouvés, 

deux condamnés, deux suppliciés. « Pourtant il en est un qui a reconnu Jeanne dès son entrée 

dans la salle du trône. C’est Gilles. Oui, il a immédiatement reconnu en elle tout ce qu’il aime, 

tout ce qu’il attend depuis toujours : un jeune garçon, un compagnon d’armes et de jeu, et en 

même temps une femme, et de surcroît une sainte nimbée de lumière. C’est en vérité un 

prodigieux miracle que ces qualités si rares et si peu compatibles se trouvent réunies dans le 

même être. Et le miracle se poursuit quand il entend le Dauphin clore l’audience par ces mots : 

- Pour l’heure, Jeanne, je te confie à mon cousin, le duc d’Alençon, et à mon féal le sire de Rais 

qui prendront soin de toi (…) »  

 

S’ensuit la fantastique chevauchée menée par ce tandem : quelques mois de rêve où tous les 

obstacles fondent devant la grâce qui nimbe l’héroïne. Une incarnation de la foi qui déplace les 

montagnes… Gilles est fasciné par le feu qui anime la jeune fille, se demandant s’il est de Dieu 

ou du diable : ni fille ni garçon, serait-ce un ange ? … « Il suit Jeanne comme le corps obéit à 

l’âme. » 
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Tournier récuse la tendance commune à anticiper la suite de l’histoire en chargeant à l’avance 

Gilles de Rais des instincts criminels qui ont fait sa réputation. Il nous le présente comme un 

brave soldat d’intelligence médiocre, comme un bon compagnon délivrant avec Jeanne la bonne 

ville d’Orléans le 29 avril 1429, avant de mener Charles se faire sacrer roi à Reims le 17 juillet 

suivant. Lorsque la chance tourne et que Jeanne est blessée en tentant de reprendre Paris, le 

narrateur imagine une scène dans laquelle Gilles applique ses lèvres sur sa plaie, puis, se 

redressant, dit à sa compagne d’armes : « J’ai communié de ton sang. Je suis lié à toi pour 

toujours. Je te suivrai désormais où que tu ailles. Au ciel ou en enfer ! ». Leurs destins se 

séparent provisoirement pourtant, Jeanne poursuivant son projet de reconquête du royaume - 

au risque de se faire bien encombrante pour un Charles VII satisfait de l’équilibre obtenu - et 

Gilles retournant probablement sur ses terres vendéennes. Il est rappelé par la rumeur de la 

capture à Compiègne, par traîtrise, de l’être venu d’ailleurs. Il arrive trop tard à Rouen pour 

sauver Jeanne, mais à temps pour assister à son supplice qui le désespère au point qu’« Il tombe, 

le visage enfoncé dans la terre noire. Il gît là, comme mort, jusqu’aux lueurs de l’aube. Alors 

il se relève. Mais quiconque aurait vu son visage aurait compris que quelque chose s’était 

transformé, un visage menteur, pernicieux, blasphémateur, dissolu, invocateur des diables. 

Mais ce n’est rien encore. Vaincu, brisé, il va se terrer trois années dans ses forteresses 

vendéennes. Il va devenir chenille dans son cocon. Puis la métamorphose maligne accomplie, 

il en sortira, et c’est un ange infernal qui déploiera ses ailes. » 

 

Nous en sommes à la p.41 du récit, et les cent pages suivantes nous présentent le poison instillé 

par le drame de Jeanne dans les méandres de l’âme de Gilles, faisant de cet homme ordinaire 

un ogre, dévoreur d’enfants. La figure de l’Ogre est récurrente dans la mythologie de Michel 

Tournier. On peut y voir l’influence de la période historique dont il a été le témoin : né en 1924, 

germaniste éminent, il a dû affronter la question de la genèse du nazisme, c’est-à-dire des forces 

les plus obscures de la barbarie, au cœur d’une culture raffinée - et celle de la métamorphose 

d’un individu banal comme Hitler en Ogre faiseur d’ogres. Comme toujours chez Tournier, 

l’histoire des hommes s’inscrit dans un cadre plus vaste, touchant aux mythes fondateurs de la 

Psyché humaine. 

 

Si, à son exemple, nous prenons du recul, il paraît évident que les historiens des siècles futurs 

verront dans les conflits franco-allemands des XIXème et XXème siècles, une guerre de Cent 

Ans entrecoupée comme l’autre de périodes de trêves. Les tendances extrêmes s’éveillent dans 

ces époques troublées. Jeanne éblouit Gilles qui, privé de sa lumière, plonge dans les 

profondeurs diaboliques, sans frein, brûlant sa vie par la débauche comme celle de Jeanne l’a 

été par de soi-disant clercs. Chevauchant d’un bout à l’autre de ses immenses domaines, il 

cherche à chasser l’image du bûcher qui le hante, lâchant la bride à tous ses instincts. Bientôt, 

ayant entendu vanter les beautés et les artifices qui se déploient à la même époque dans le Nord 

de l’Italie, il dépêche son aumônier vers les terres lumineuses de Toscane, d’où il revient avec 

un compagnon nommé Francesco Prelati, lequel se prétend capable de changer le plomb en or 

par l’intercession d’un démon, Barron, qui exige du sang frais. Alliance conclue entre le 

guerrier dévoyé et le clerc défroqué, pacte diabolique entre deux transfuges transgressant toutes 

les lois.  

 

Le rapprochement, comme un raccourci ou un zoom, sur ce que de mêmes dates peuvent 

contenir de diamétralement opposé, jaillit à travers cette mise en relation du Trecento italien et 

du XIVème siècle breton : le raffinement de civilisation n’écarte pas le démoniaque, il l’habille 

seulement d’autres oripeaux. Le récit de l’excursion du chapelain de Gilles, Eustache Blanchet, 
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dans les rues de Florence est truculent comme on peut l’attendre lorsque l’on songe à la 

rencontre de deux mondes décalés.  

 

L’ogre insatiable dépasse les bornes. Ses cheminées exhalent des fumées chargées d’une odeur 

qui ne trompe pas : la chair calcinée de Jeanne se multiplie à un rythme fou – et comment ne 

pas penser aux fours crématoires des Nazis ? - Les forfaits de Gilles atteignent des proportions 

telles qu’ils ne peuvent demeurer secrets et impunis. Trop de parents ont vu leurs enfants 

disparaître à jamais au passage de ses sbires. Le duc de Bretagne se charge de faire justice, et 

d’en retirer sans doute quelques bénéfices après la chute d’un féal trop puissant. Le 25 octobre 

1440, Gilles reçoit le même châtiment que celui qui fut réservé à Jeanne : le feu. À l’invocation : 

« Jésus ! Jésus ! Jésus ! », qu’il a entendue de la bouche de son ex-compagne sur le bûcher, 

Tournier lui en prête une symétrique : « Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! » 

 

Notre auteur prête à Francesco Prelati, qui se tire du jugement avec une peine 

d’emprisonnement à vie, sa propre interprétation de la déchéance de Gilles de Rais : « Le sire 

de Rais a remis son cœur de chevalier entre les mains de Jeanne qui rayonnait de sainteté. Les 

anges veillaient sur elle. Saint Michel et sainte Catherine la conseillaient. Au demeurant, elle 

volait de succès en succès. Puis ce fut l’inversion maligne : la nuit noire du cachot, le procès, 

la condamnation, le feu expiatoire, mais aussi rédempteur. Cette inversion maligne, il fallait 

que le sire de Rais la subisse à son tour. De là ses crimes sous l’invocation du Diable. Mais il 

est sur la bonne voie (…) Par le bûcher, il subira lui aussi l’inversion bénigne. Qui sait si, un 

jour, la sorcière de Rouen ne sera pas réhabilitée, lavée de toute accusation ? Honorée et 

fêtée ? Qui peut dire si, un jour, elle ne sera pas canonisée en cour de Rome, la petite bergère 

de Domrémy ? Sainte Jeanne ! Quelle lumière ne retombera pas alors sur Gilles de Rais qui 

l’a toujours suivie comme son ombre ? Et qui peut dire si, dans ce même mouvement, on ne 

vénérera pas son fidèle compagnon : saint Gilles de Rais ? » 

 

Cette apologie de l’inversion, y compris au sens sexuel puisque Jeanne n’est véritablement ni 

homme ni femme, et Gilles amateur de garçons autant que de filles, ce rapprochement 

provocateur du Diable et du Bon Dieu, ce renversement de la légende de Jeanne vue sous l’angle 

de Gilles, tout cela donne un récit troublant, passionnant, dont l’héroïne presque absente donne 

un coup de projecteur sur une figure étouffée par son ombre. Regarde l’ombre, tu verras la 

lumière, secret d’alchimiste pour l’auteur de Pierrot ou les secrets de la nuit ? …  (↑) 

 

 

 

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

  



25 

 

 

Contributions Théologiques 
 

(↑) 
 

Foi et religion : deux pôles antagonistes du rapport à Dieu, ou bien 

deux faces d’un seul et même phénomène? 
 

Yves Millou 

 

 

Le couple religion-foi 

 

« Aujourd'hui dans les études francophones c'est l'étymologie relegere qui est considérée 

comme généralement admise, tandis que dans les études anglophones c'est plutôt celle de 

religare », énonce un excellent article de Wikipedia intitulé Etymologie de religion1. La 

première racine situe la religion du côté de la relecture, du recueillement, de la méditation, 

tandis que la deuxième place le phénomène dans la sphère du lien, d’où l’idée de relier les 

hommes entre eux, ou bien les hommes à Dieu. Question épineuse, car tant de la part des tenants 

des religions que de celle de ses détracteurs, on a utilisé l’étymologie pour asseoir et promouvoir 

les intérêts ou bien les risques desdites religions2…En première approximation donc, on 

s’entendra à dire que la religion est ce qui devrait ou pourrait relier entre eux les hommes, tout 

en permettant leur recueillement, et cependant n’y parvient que partiellement, voire assez mal.  

Le discrédit dans lequel sont tombées « les religions » et peut-être encore davantage « la 

religion », en tout cas en France, semble avoir relégué toute valence positive aux oubliettes, et 

avoir transformé ces systèmes de croyances et de pratiques en des institutions au mieux 

respectables du fait de leur ancienneté et de certaines de leurs « grandes figures », au pire 

violentes et excluantes car intolérantes et politisées. La religion, qui avait vocation à relier 

l’homme à Dieu, ou à lui-même, dans un acte de relecture à la fois individuel et collectif, souffre 

d’un déficit de valorisation tel que l’homo religiosus ferait plutôt peur qu’il ne rassurerait, et 

troublerait plus qu’il n’inspirerait.  

 

Le diagnostic de la foi, lui, serait plus positif. D’abord parce qu’elle consonne avec 

l’individualisme et le personnalisme dont nous pensons volontiers qu’ils font bon ménage avec 

les valeurs républicaines et laïques ; et puis justement parce qu’elle peut s’affranchir pour une 

bonne part de la religion dont, a priori pourtant, elle constitue une émanation, et se déployer en 

des pratiques et des options existentielles non oppressives. De plus le croyant semble moins vu 

comme l’obscurantiste antimoderne qu’il était, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, 

à l’heure des grandes idéologies humanistes de gauche ; celles-ci ont fait long feu et la foi 

religieuse individuelle peut au contraire à nouveau séduire puisqu’elle fait partie des chemins 

de sens dont tout un chacun meuble à son gré son monde intérieur. Annoncer, témoigner de sa 

foi de manière « attestataire » non seulement ne fera plus fuir autour de soi, mais créé du lien 

et du sens qui serait attendu, voire réclamé3. Par ailleurs, la valeur protestataire de la foi, que 

                                                 
1 Étymologie de religion. (2019, septembre 28). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 18 sept 2019 à 

partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tymologie_de_religion&oldid=163073767. 
2 Ainsi dans l’Antiquité le chrétien Lactance jugeant que l’étymologie de Cicéron (relegere) est inepte, ou à 

l’époque contemporaine, E. Benveniste accusant le christianisme d’avoir « inventé » l’étymologie religare…  
3 Jean-Pierre Denis, Un catholique s’est échappé, Ed du Cerf, 2019. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tymologie_de_religion&oldid=163073767
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Marx relevait déjà en son temps4, n’a pas perdu de sa valeur, même politique ; il n’est que de 

voir le crédit que possèdent toujours certaines figures religieuses qui se sont illustrées dans des 

combats contre les apartheids ou les totalitarismes athées. 

 

A première vue les deux notions sont profondément intriquées. On ne saurait guère posséder de 

foi religieuse en dehors d’une religion qui justement, la propose. Il est vrai que l’Ecole 

distinguait la fides qua, c'est-à-dire l’adhésion du fidèle, de la fides quae, la foi de l’Eglise 

proposée aux croyants, mais l’une ne se concevait pas sans l’autre. Cette intrication relevait 

d’une compréhension de la religion comme disposition fondamentale de l’homme créé à 

l’image de Dieu, ainsi que la comprend la théologie naturelle. Par exemple Tertullien 

« reconnaît une connaissance naturelle de Dieu qui s’appuie soit sur le témoignage du monde 

extérieur (Apolog.18,1), soit sur celui de l’âme, laquelle jouit d’une connaissance congénitale 

de Dieu (cf. l’anima naturaliter christiana) »5. Et saint Thomas d’Aquin défend l’idée d’un 

accès rationnel à Dieu, moment premier de la connaissance surnaturelle6. Cette structure 

humaine réceptive à (ou en attente de) l’absolu n’est pas très différente de ce que l’on appelle 

religiosité ou religion, une fois qu’on généralise les traits communs qui caractérisent l’attitude 

religieuse. Les Lumières la promouvront, ainsi Montesquieu valorisant l’idée de bienfait, en 

quoi consiste pour lui la pratique religieuse dont profite la société7, ou bien Tocqueville 

admirant l’apport de la religion dans le développement de la démocratie : « en Amérique, c’est 

la religion qui mène aux lumières ; c’est l’observance des lois divines qui conduit l’homme à 

la liberté. »8 Plus récemment, des auteurs catholiques comme M. Blondel ou K. Rahner 

construiront une anthropologie transcendantale d’où découle la possibilité de concevoir la 

religion comme chemin vers Dieu. 

 

C’est du côté de la Réforme qu’allait venir une forme de radicalisation de l’opposition entre foi 

et religion. On se souvient de la sola fide luthérienne. Pour Karl Barth que nous allons prendre 

comme représentant de ce courant de la pensée chrétienne, la révélation fait intervenir dans le 

monde des religions une instance critique qui les relativise au profit de la seule foi en Jésus-

Christ. Les religions se trouvent rangées collectivement du côté de l’humain, non du divin. 

Voici ce qu’il déclare : « la religion est incrédulité, la religion est par excellence le fait de 

l’homme sans Dieu. » Et plus loin : « Du point de vue de la révélation, la religion apparaît 

comme une entreprise qui consiste en quelque sorte à prévenir et à prévoir le dessein de Dieu, 

à substituer à son œuvre une construction humaine, bref à installer une image de Dieu issue de 

l’autonomie et de l’arbitraire humains, en lieu et place de la réalité divine telle qu’elle s’offre à 

nous dans la révélation. » Et enfin : « la foi démontre sa force en obligeant constamment 

l’homme chrétien à aller au-delà de lui-même et à admettre, par conséquent, que sa religiosité 

ou sa religion soit relativisée par la révélation. »9 Même si K. Barth représente une tendance 

extrême, il met l’accent sur l’indispensable pôle de la foi comme constitutif de l’attitude 

religieuse, elle-même située en dépendance à une révélation transcendante. 

 

                                                 
4 « La détresse religieuse est pour une part l’expression de la détresse réelle, et pour une autre part, la protestation 

contre la détresse réelle. » Cité dans Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, Puf, coll. Que sais-je ? 2004, 

p.10. 
5 J.Y. Lacoste, Dictionnaire critique de théologie, art. Naturelle (théologie), Puf, 1998, p. 791. 
6 Idem.  
7 Jean Starobinski, Montesquieu par lui-même, Ecrivains de toujours, Seuil, 1953, p. 55. 
8 J.P. Willaime, op.cit. p. 16. 
9 Karl Barth, Dogmatique, Premier volume : La doctrine de la Parole de Dieu. Prolégomènes à la Dogmatique. 

Tome deuxième, II, Labor et Fides, Genève, 1954, p. 91, 93 et 121. Voir aussi : 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/revelation-et-religion-selon-karl-barth/#_ftnref19  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/revelation-et-religion-selon-karl-barth/#_ftnref19
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Mais il existe une tendance anti-gnostique qui elle-même relève du gnosticisme : celle de penser 

que la connaissance des « choses divines » éloigne de l’immédiateté indispensable pour une 

authentique vie religieuse. Les médiations du travail théologique éloigneraient du divin car 

celui-ci, supposément absolu et transcendant, ne saurait se laisser couler dans le discours 

théologique, qui en devient suspect d’hermétisme et d’élitisme. Mais la foi qui se vit comme 

anti-intellectualiste et apophatique ne court-elle pas elle-même le risque d’un positionnement 

fermé quant à ce que Dieu est supposé faire ou ne pas faire, et notamment, se faire connaître 

selon certaines voies qu’il doit être libre de pouvoir emprunter ? Les religions, leur ritualisme, 

leur institutionnalisme, garantissent finalement que ce type de mysticisme ne dérape pas en 

oppression excluante en ésotérisme incontrôlable ou en sectarisme violent. Mais par ailleurs, 

on le sent immédiatement, si la religion ne fait que demeurer « le ciment de la société » (E. 

Durkheim), celle-ci se solidifie en étouffant toute nouveauté, toute évolution, et toute société…  

 

Alors, foi ou religion ? Disons plutôt : comment la foi permet-elle à la religion d’éviter de 

tomber dans le fondamentalisme, et comment la religion permet-elle de se parer du danger du 

fidéisme ? L’article qui suit essaiera de répondre à ces questions de manière phénoménologique 

et en 1ère personne, en explorant certaines expériences vécues par l’auteur pour y observer ce 

qui relève plutôt de la religion ou de la foi. Ces deux instances seront analogiquement 

comparées, eu égard au monde social, aux structures husserliennes décrivant le rapport au 

monde constitué par la conscience : la « religion » ici se rapprochant de la croyance-mère 

(Urglaube), l’attitude naturelle de confiance non questionnée en l’être, alors que la « foi » telle 

que nous l’utiliserons, pourra utilement être comparée à la posture réductionniste qui permet de 

faire entrevoir la « naïveté » de la religion, son immédiateté non consciente d’elle-même. La 

posture religieuse se décrirait ainsi comme une disposition d’évidence (on naît dans telle ou 

telle religion, cela nous constitue culturellement), alors que la foi se présenterait comme reprise 

consciente de ce donné, sa mise en crise en quelque sorte, et le dévoilement de ce qui était non 

modalisé dans l’attitude religieuse10. Cela dit, le schématisme phénoménologique de cette 

polarité ne doit pas faire oublier qu’il y a dans le rapport religion-foi davantage qu’une relation 

dans un sens. Nous essaierons de le montrer. 

 

Trois expériences religieuses 

 

Il n’y a jamais d’expériences qui seraient uniquement descriptibles comme relevant seulement 

du domaine de la foi, ou de celui de la religion. On l’a vu, les deux réalités font inextricablement 

partie d’un même continuum. Il me semble que c’est particulièrement le cas de l’expérience qui 

va suivre. Elle remonte à l’époque où, avec ma famille, nous arrivions dans la paroisse où nous 

habitons maintenant, une paroisse rurale mais fréquentée par un certain nombre d’habitués qui 

appartenaient à une sorte de gentry, de petite aristocratie marquée par les noms à particule, et 

dont le catholicisme sentait bon l’entre-soi et la distinction vertueuse. Une personne pour moi 

incarnait spécialement ce mélange d’élégance vieille France et de certitude morale, une dame à 

chapeau et, depuis le début, tout en elle me hérissait. J’avais beau ne rien avoir contre elle, ni 

elle contre moi, je ne pouvais pas m’empêcher de me sentir repoussé par elle. Que se passa-t-il 

donc ce jour où, mis côte à côte par un hasard de sortie de messe, quelque chose en moi la vit, 

derrière son masque, non sans doute telle qu’elle était vraiment (je ne connaissais rien de sa 

vie), mais comme un être semblable à moi, avec ses préjugés, ses limites, ses habitudes sociales 

et humaines héritées d’un groupe dans lequel nous naissons et dans lequel nous continuons à 

évoluer sans le remettre en cause ? Je fus capable de lui parler, en considérant qu’elle pouvait 

avoir des choses à m’apprendre, et malgré le furtif signe de surprise de sa part qui m’indiquait 

                                                 
10 Cf. Philippe Fontaine, La croyance, Ed. Ellipses, 2003, pp 98-106. 
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qu’elle avait bien pressenti mon animosité rentrée, une sorte de pacte de non-agression s’établit 

entre nous. A ce jour, je ne sais toujours pas si elle a vécu ce moment comme moi, et si, par 

exemple, elle ne s’était pas simplement dit : « bon, je m’étais trompée à son égard », tout en 

m’incluant dans son cercle de catholiques bien-pensants. Mais en ce qui me concerne, ce petit 

événement constitue un tournant dans la manière dont dorénavant je gère mes relations avec les 

personnes que le hasard a mis sur mon chemin dans le cadre de cette paroisse. 

 

Cette unité de la paroisse constitue en effet une forme de famille à laquelle soit on appartient 

depuis toujours, soit on s’intègre en tant qu’arrivant de l’extérieur, ce qui était mon cas. Bien 

sûr, il arrive fréquemment qu’on ne rejoint ce type de communauté pour y pratiquer, que si un 

nombre suffisant de points communs vous rapproche d’elle. Mais la règle non-écrite est que 

l’on profite du hasard géographique pour s’exercer à la fraternité envers ceux que le Seigneur 

a mis sur notre route. N’a-t-il pas dit : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 

méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous ne saluez que vos 

frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » 

(Matthieu 5,46-48). Il paraîtrait donc logique de décrire le cadre dans lequel s’est déroulé la 

prise de conscience décrite ci-dessus, par le terme « religion », au sens où ce qui s’y jouait : 

pratiques communautaires, dévotionnelles, ritualisées, relayées par une hiérarchie (église), 

avaient bien lieu dans ce cadre ; et par ailleurs on rangerait sans doute sous le vocable « foi » 

le petit événement qui m’a permis de changer mon regard et mon sentiment à l’égard de la dame 

au chapeau. La conversion (modeste) qui s’est opérée à cette occasion ne relève-t-elle pas de la 

foi, car celle-ci concerne la mise en pratique de préceptes religieux par un sujet – moi-même - 

qui y adhère au point de modifier son attitude sociale en y superposant une norme 

transcendante ? L’altérité repoussante de cette personne s’est ainsi modifiée en proximité 

acceptable, et pour ce faire, il a fallu qu’une structure de sens plus convaincante remplace celle 

qui prévalait jusqu’alors, et qui était basée sur une émotion dérangeante provoquée par une 

différence insupportable. 

 

Cependant l’attitude décrite ici comme religieuse, ce cadre dans lequel s’est déroulé 

l’événement, n’est-il pas analogue à n’importe quel autre environnement social qui présenterait 

des potentialités d’interaction entre personnes selon les mêmes modalités centrifuges ou 

centripètes ? Même si le petit événement a eu lieu dans un cadre religieux, les sentiments non 

maîtrisés qui m’habitaient à l’égard de cette personne peuvent-ils véritablement être décrits 

comme authentiquement religieux ? Je m’avise qu’ils étaient au contraire presque a-religieux, 

instinctifs, à la limite de l’animalité : une personne me déplaît, je la fuis, je l’évite. Et ce que 

j’ai décrit comme relevant de la foi, cela n’aurait-il pas pu être déclaré simplement religieux 

car, selon un de ses sens étymologiques, la religion relie entre eux des êtres que leur nature 

biologique tenait à l’écart. Et selon l’autre étymologie, n’est-ce pas la relecture de mon attitude 

(ou celle des préceptes de ma foi) qui m’a permis de me rapprocher de cette personne et de 

normaliser nos rapports ? Ma foi a fonctionné, c’est vrai, vis-à-vis d’une religion qui pouvait 

demeurer extérieure à moi, mais qui dans son principe a justement vocation à me relier à mes 

semblables, à me les faire reconnaître comme semblables. Je dirais donc que mon geste m’a 

peut-être davantage rapproché d’une religion authentique, en me poussant à mettre en œuvre 

une foi jusqu’alors inutilisée. Ainsi je prends conscience que c’est le pôle religieux de ma foi 

qui a agi dans ce cas, au moins aussi fortement qu’une foi personnelle aurait pu le faire. 

 

La deuxième expérience est basée sur la comparaison entre deux façons de faire. Lors du culte 

catholique, on pratique le baiser de paix, ou le signe de paix, qui est proposé à l’assemblée peu 

de temps avant sa participation au sacrement de l’eucharistie. Le prêtre récite la prière suivante : 
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« Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix11 

», (…) donne-leur toujours cette paix et conduis-les vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les 

siècles des siècles. ». L’assemblée répond « Amen », et le célébrant dit alors « Que la paix du 

Seigneur soit toujours avec vous. » On lui répond : « Et avec votre esprit. » Et c’est à ce moment 

qu’il prononce l’invitation : « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. » 

La pratique usuelle, à laquelle j’ai le plus souvent assisté, consiste alors dans un geste de 

poignée de main à l’intention de ses voisins, ou bien une embrassade s’il s’agit de personnes 

que l’on connaît par ailleurs. Il y a des paroisses dans lesquelles ce geste n’existe pas, ou peu, 

et d’autres au contraire où il donne lieu à des effusions spectaculaires. Il se trouve que j’ai vécu 

les deux, de manière prolongée et attentive. 

Dans la paroisse où se pratiquait le signe de paix de manière débordante, pourrait-on dire12, à 

peine l’invitation est-elle lancée que l’assemblée bien rangée quitte les bancs, se répand dans 

les allées, se mélange et s’embrasse à qui mieux-mieux, en prenant tout le temps nécessaire, les 

enfants courent, grands et petits se parlent, se serrent les deux mains, bref une espèce de « foire 

d’empoigne » (si j’ose dire) a lieu, bien sûr recueillie et fraternelle, mais qui peut surprendre si 

l’on est habitué à la passivité polie et à la retenue bien plus courantes qui ont lieu en général. 

Justement, dans l’autre paroisse que j’ai fréquentée pendant plusieurs années, c’était cette 

modalité-là qui était de mise : le prêtre n’aimait sans doute pas beaucoup les débordements 

émotionnels car il enjoignait de temps en temps ses paroissiens de n’échanger le geste de paix 

qu’avec « son voisin le plus proche », ce sont ses propres mots. Régulièrement, également, il 

omettait l’invitation rappelée ci-dessus « Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous 

la paix », on ne savait pas pourquoi. Inutile de dire qu’il était difficile dans ce contexte de 

témoigner beaucoup de chaleur, et que les habitudes étaient prises de clore rapidement cet 

intermède charnel. Il y avait manifestement plus important à faire.  

Si là aussi nous utilisons les deux catégories prédéfinies de religion et de foi, la première se 

prêtera facilement à décrire la dimension ritualisée et codifiée, voire sacralisée qui prévaut dans 

les assemblées où le baiser de paix est limité au strict nécessaire, la seconde pour cette liberté, 

cette inventivité, cette générosité des personnes qui, se laissant aller à l’esprit de fraternité sous-

jacent à la liturgie, vont à la rencontre des autres et leur manifestent concrètement leur volonté 

de paix et la joie de célébrer ensemble. On pourra dire que le baiser de paix vécu de manière 

libérée, et celui qui est vécu de manière contrainte, appartiennent à deux modalités religieuses 

différentes, voire opposées, et que la foi peut bien exister, également de façon différente dans 

les deux circonstances. Mais il est clair quand même que la prime à l’initiative individuelle 

présente seulement dans l’un des deux cas, alors que l’autre situation oblige tout le monde à se 

conformer au même comportement contraint, fait appel davantage à la dimension de réponse 

personnelle devant la question qu’est autrui pour moi. A l’invitation du baiser de paix où tous 

se déplacent, chacun répond selon sa foi, et il peut ne pas y répondre. Au contraire, dans l’autre 

cas de figure, celui où il semble qu’une certaine défiance vis-à-vis du corps et du désordre limite 

les témoignages d’affection à la portion congrue, les occasions de faire jouer la corporéité, 

l’inattendu, et le facteur individuel sont réduites au minimum et corsetées par l’injonction 

limitative. 

 

Sans vouloir de manière systématique et provocatrice remettre en question ce qui vient d’être 

dit, on peut quand même contradictoirement y opposer quelques remarques. La foi, cela ne se 

voit pas ; on n’en voit que les effets. Si ceux-ci semblent plus manifestes lors de l’échange 

informel, il n’en découle pas que la tonalité plus intériorisée de l’autre rite en soit dépourvue. 

                                                 
11 Jean 14,27. 
12 On voit que ceci se rapporte à un passé pré-COVID… 
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A l’inverse, on a tendance à restreindre le religieux à ses formes extérieures et visibles, 

volontiers communautaires et identitaires, ce qui dans notre cas range le baiser de paix comme 

un geste dépourvu d’intériorité. Je peux témoigner qu’il n’en est rien. L’encadrement ritualisé 

permet même de favoriser la prière, en libérant l’attention de la surface changeante des 

événements et la rendant disponible pour la profondeur. Car de fait, qui ne voit les dérives 

toujours possibles d’un certain type de dérèglementation ? Ce n’est pas parce que le signe de 

paix se fait dans la joie et la générosité qu’il n’y a pas de risque de suivisme ou d’opportunisme, 

par exemple. Ce n’est peut-être, au fond et pour conclure là-dessus, qu’une question de 

sensibilité, mais les formes objectives de la pratique religieuse importent en réalité assez peu, 

pourvu qu’elles favorisent la vie de foi ; et à cette aune-là, il n’est pas certain que les formes 

plus extériorisées soient systématiquement les plus propices.  

 

Un dernier exemple tiré de mon expérience permettra de problématiser plus avant le lien entre 

foi et religion. En tant que catéchiste en paroisse qui s’est par ailleurs formé en théologie, j’avais 

été appelé par mon curé pour participer à l’animation de séances de formation chrétienne pour 

les parents des enfants catéchisés. Nous organisions trois séances annuelles autour de thèmes 

variés, tels que « La mort et l’au-delà », « Le mariage aujourd’hui », ou encore « Les chrétiens 

et les autres religions ». Jusque-là, pas de problème. Mais nous savions que les parents qui 

envoient leurs enfants au catéchisme ne le font souvent qu’en se dédouanant eux-mêmes de 

l’accompagnement nécessaire de leurs enfants. Ils envoient leurs enfants, mais ne s’investissent 

guère eux-mêmes. Nous étions décidés à mettre en place cette formation, qui allait nous 

demander un gros investissement en temps et en préparation, et par ailleurs nous ne souhaitions 

pas n’avoir à faire qu’à des parents déjà convaincus, mais étendre cette formation à tous les 

parents qui catéchisaient leurs jeunes. D’où l’idée d’une obligation de présence à ces séances 

de formation : les parents étaient informés que s’ils inscrivaient leurs enfants, ils s’engageaient 

à assister aux trois séances annuelles. Cette obligation avait été à l’origine une volonté de notre 

curé (le même qui n’aimait pas beaucoup les débordements du baiser de paix), et nous, laïcs de 

l’équipe l’avions accepté. Nous expliquions aux parents que l’obligation devait être comprise 

dans leur intérêt : envoyer leurs enfants au catéchisme ne porterait du fruit que si eux-mêmes 

étaient également engagés dans une démarche parallèle, et en tout cas nous voulions que ce 

parallélisme soit l’occasion d’une (re)découverte de la foi faite en famille.  

 

Naturellement, il y a eu quelques résistances à notre projet ; peu de parents refusèrent le 

système, mais certains venaient aux séances en nous faisant sentir qu’ils s’y étaient forcés, et 

ne voulaient pas rentrer dans le jeu. Une grande attention était apportée à la qualité pédagogique 

et théologique des séances de formation, pour instituer un climat de sérieux et de fraternité au 

sein des groupes de parents. Nous voulions gagner la confiance et faire adhérer au projet ceux 

qui ne l’auraient pas naturellement suivi de leur plein gré. Et nous pensions que, au fil des 

séances et des années de formation, c’était le cas : en effet, régulièrement, nous obtenions la 

confidence suivante : « heureusement que nous avons été forcés de venir, car sinon nous aurions 

raté cela ! » Nous savions que certains parents continuaient à refuser ce qui pouvait ressembler 

à de l’embrigadement, mais la grande majorité avaient compris le « marché » : en se 

responsabilisant pour venir à cette formation pour parents, ils se rendaient service à eux-mêmes, 

en tant que chrétiens adultes, dont la foi demeure trop souvent infantile.  

 

Au fil des années pendant lesquelles a duré cette formation, nous avons constamment eu à 

l’esprit sa dimension obligatoire, et nous l’évoquions à intervalles réguliers pour en donner le 

sens aux adultes qui nous faisaient face. Mais malgré notre conscience du paradoxe - obliger 

des chrétiens adultes à s’occuper de leur foi à leur place – nous pensions que nous avions raison 

de les pousser ainsi, nous en prenions le risque, et nous espérions qu’ils le comprenaient. Cela 
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dit, comment éviter le message implicite que l’apprentissage de la foi passait par l’intermédiaire 

d’une structure religieuse forcée ? Et donc qu’elle a partie liée avec un pouvoir, une contrainte ? 

La foi n’était-elle pas une école de la liberté ? Etions-nous fondés à présenter l’accès à la foi 

ainsi ? Evidemment, nous avions une visée quantitative en demandant l’obligation d’assiduité, 

et cela non plus n’était pas neutre. Nous aurions pu, en lançant l’opération, nous satisfaire de la 

présence des seuls volontaires. Cette perspective d’enrôlement, qui était manifestée par le fait 

que les parents signaient la feuille de présence en entrant, introduisait dans l’exercice, tout 

responsabilisé et participatif qu’il était, une dimension d’officialisation qu’il m’importe de 

souligner ici : aux séances de formation, le curé était présent, on savait que c’était lui qui était 

à l’origine de la procédure d’assiduité, que nous positivions, c’et entendu, mais dans les esprits 

demeurait l’idée que cette contrainte religieuse, mêlée à l’éducation (voire à la « rééducation ») 

de la foi chrétienne, servait un but que nombre de ces parents n’avait pas entièrement assumé. 

Cette obligation portait forcément la marque de la religion à laquelle on se soumet, et 

l’apprentissage de la foi qui y était intimement mêlé ne pouvait pas ne pas en être quelque peu 

affecté.  

 

Cette expérience permet de toucher du doigt une difficulté qui existe quand on examine les 

rapports entre foi et religion : quelle est la part d’entraînement volontaire que nous acceptons 

librement, et jusqu’où le faisons-nous ? Au nom de quoi nous soumettons-nous, car nous le 

faisons librement ? Sans doute pour une part au nom de cette foi, justement, qui promeut 

l’obéissance et l’attitude filiale, à l’exemple du Christ lui-même ; enfin, dans mon témoignage 

de foi (qu’on appelle parfois missionnaire), jusqu’où imposé-je ce que je crois être bon pour 

autrui ? Il ne m’a pas semblé avoir dépassé l’acceptable. Je dis cela tout en sachant que la 

posture de soumission et d’obéissance, quasi obligatoire dès qu’il s’agit de religion que 

structure une église, font aussi partie de l’attitude croyante, précisément parce qu’il s’agit de 

l’acquiescement à des données transcendantes que la raison accepte de recevoir13. Mais le 

chrétien est autant sensible à la dimension de liberté quand il s’agit de sa foi, et celle-ci 

commande même l’attitude de soumission qu’il décide de s’appliquer, et que les responsables 

promeuvent comme nous l’avions fait. 

 

Une vérification par un texte fondateur 

 

Dans ce qui a précédé, la foi a été plutôt utilisée comme outil descripteur du pôle moi, alors que 

la religion décrivait davantage le pôle nous ; mais nous avons vu que la religion à la fois comme 

orthodoxie et orthopraxie structure l’élan croyant et permet de l’interroger dans son 

jaillissement ; et de même la foi doit être reconnue comme le cœur de ce qui fait l’authenticité 

de la démarche religieuse, personnelle ou collective. Nous allons donc faire des commentaires 

transversaux sur trois grandes réalités phénoménologiques touchant le complexe foi-religion : 

celle du regard, du toucher, et de la libre soumission. Ces trois réalités appartiennent à la 

détermination religieux-croyant en tant qu’elle implique la personne dans son triple rapport 

fondamental à elle-même, à autrui et à Dieu, quand ces trois instances sont présentes en même 

temps. Mais avant d’en venir là, nous allons vérifier leur opérativité dans un récit fondateur, 

celui de l’épisode de Jésus et de la femme adultère (Jean 8,1-11). Ce texte présente le complexe 

foi-religion de manière exemplaire, et met en œuvre, notamment, les trois réalités ci-dessus.  

 

                                                 
13 Cf. l’encyclique Dei Verbum : « À Dieu qui révèle, est due "l’obéissance de la foi" (Rm 16,26 ; cf. Rm 1,5 ; 2Co 

10, 5-6), par laquelle l’homme s’en remet tout entier et librement à Dieu dans « un complet hommage d’intelligence 

et de volonté à Dieu qui révèle » [expression tirée du Concile Vatican I] et dans un assentiment volontaire à la 

révélation qu’il fait. » 
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2 Dès le point du jour, il revint au Temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et 

se mit à enseigner. 3 Les scribes et les Pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait 

surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. 4 "Maître, lui dirent-ils, cette 

femme a été prise en flagrant délit d'adultère. 5 Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider 

ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ?" 6 Ils parlaient ainsi dans l'intention de lui tendre un 

piège, pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits 

sur le sol. 7 Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : 

"Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre." 8 Et s'inclinant à 

nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. 9 Après avoir entendu ces paroles, ils se 

retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la 

femme était toujours là, au milieu du cercle, 10 Jésus se redressa et lui dit : "Femme, où sont-

ils donc ? Personne ne t'a condamnée ?" 11 Elle répondit : "Personne, Seigneur" , et Jésus lui 

dit : "Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche plus." (Trad TOB) 

 

Selon les critères utilisés précédemment, nous pouvons situer le pôle « religieux » du texte à la 

fois dans l’affirmation de la loi par les accusateurs de la femme prise en flagrant délit, avec son 

autorité (Moïse) et son caractère contraignant, mais aussi du péché, ici l’adultère caractérisé, et 

de la peine encourue, la lapidation. Et le pôle « foi » sera a priori à placer dans l’attitude de 

Jésus, son silence, l’inventivité de la phrase qu’il prononce à l’intention des lapideurs potentiels, 

enfin de l’attention qu’il montre pour la femme demeurée seule avec lui. On le voit dans ce 

passage, la religion laissée à ses seules ressources se fait inhumaine, destructrice, et c’est dans 

l’inspiration d’une foi profonde que Jésus puise pour trouver une attitude propre à rendre cette 

religion miséricordieuse, et enfin de compte, juste. On note qu’il puise dans la même Loi 

qu’utilisent les scribes et pharisiens pour leur accusation. La base de leur dénonciation se trouve 

en Deut 22, 22-24. Jésus, lui, fera référence à Deut 17,7 qui concerne le rôle des témoins dans 

la lapidation des idolâtres14, un texte probablement utilisé pour sa précision sur les détails de la 

mise en œuvre de la lapidation, alors que Deut 22,22-24 ne mentionne pas ces éléments.  

 

Mais ce qui distingue Jésus de ses contradicteurs qui veulent le prendre au piège de son 

interprétation de la loi n’est pas tant la dimension d’érudition scripturaire, mais le fait qu’il soit 

en face à face avec la Loi, la norme religieuse de sa foi. Les scribes et les pharisiens, eux, y font 

référence en nombre, et ôtent ainsi de leur rapport à la Loi l’espace de l’écoute et le temps, 

presque nécessairement solitaire, de son adaptation au réel. Ils sont dans le religieux au sens 

d’une structure rigide, normative, sacralisée. Jésus lui, peut tirer de la Loi une parole pour faire 

vivre parce qu’il se donne le temps de cette intériorisation indispensable de la lettre de la Loi. 

On notera que ce temps, cet espace d’écoute se fait pour lui par un exercice de traçage au sol, 

histoire peut-être de montrer qu’on peut adapter la Loi aux circonstances vivantes auxquelles 

elle s’applique, en la réécrivant. Ce temps d’attente a probablement aussi été médiatisé par 

l’échange implicite des regards qui ont forcément joué leur rôle d’appréciation de la situation 

dès le début de la confrontation. Le texte ne dit rien de ces regards, mais la femme a été prise 

                                                 
14 L’inattendu du geste christique est celui d’une modification intempestive de la Loi de Moïse. En Deut 17,7, il 

est dit : « la main des témoins sera la première pour le/la mettre à mort ». Jésus modifie donc le bien-connu du 

texte de la loi en remplaçant la main des témoins par celle des sans-péchés. Le coup de génie de Jésus est de faire 

entendre la Loi, mais une loi qui propose à ses applicateurs de se l’appliquer d’abord à eux-mêmes. Les « témoins » 

de Deut 17,7 autorisés par Moïse à jeter la première pierre sont, dans le cas présent, mis en demeure de vérifier si, 

en appliquant la loi de Dieu, ils sont, comme Lui, saints et exempts de tout péché. Car qui a le droit de vie et de 

mort en Israël ? N’est-ce pas Dieu lui-même ? Ne faut-il pas lui ressembler en sainteté pour aller jusqu’à ôter la 

vie d’un homme ? C’est cet approfondissement de la loi, implicite dans la question de Jésus, mais reconnue par 

les scribes et les pharisiens comme profondément cohérente et fidèle au Dieu d’Israël, qui constitue toute la 

supériorité de l’interprétation de Jésus et répand son onde de choc dans leurs esprits. 
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en flagrant délit et placée « au milieu » (ἐν μέσω). Elle est donc désignée comme objet de 

curiosité, et peut-être est-elle mal vêtue du fait des circonstances. Or, que dit-on de Jésus : il se 

baisse, et ce faisant, il se refuse à l’immédiateté du regard du « témoin » d’une scène 

désagréable. Il est conscient que, eu égard à la volonté de condamnation de cette femme, la 

continuité du regard posé sur elle constitue la « preuve » légale de sa culpabilité. En comprenant 

cela, en retirant aux regards leur puissance obnubilatoire, en leur substituant un regard tourné 

vers la vérité de la personne, il se donne l’espace de la miséricorde et du pardon.  

 

Il y a des circonstances où Jésus n’hésite pas à toucher les personnes qu’il rencontre, alors 

même que la chose était rituellement défendue (le lépreux, Luc 5,13) ou bien incomprise (les 

enfants, Mc 10,13), et s’il le fait, c’est pour manifester que le cadre religieux doit être distendu 

par la force de pénétration du Royaume à venir. Ici ce sont ses accusateurs qui touchent la 

femme, l’ayant saisie, et amenée de force pour « l’expérience » qu’ils veulent faire avec le rabbi 

Jésus. Le corps de cette femme étant au centre de tout ce qui se passe dans la scène, il était 

naturellement impensable que Jésus manifeste sa compassion par un quelconque contact. Ce 

qu’il obtient : un corps vivant, entier, au lieu d’un corps écrasé et démembré par les pierres, il 

l’obtient par le départ des lapideurs potentiels où il a détecté le péché comme eux l’avaient fait 

concernant la femme. Jésus évoluait dans un environnement socio-religieux régulé par les lois 

de pureté (Lév. 11-15), lesquelles organisaient l’espace interpersonnel de manière stricte. Une 

des modifications majeures de son enseignement a été la réorganisation de cet espace au profit 

d’une promotion du « cœur », ainsi qu’il l’énonce en Mc 7,6-7 qui reprend Isaïe 29,1315. Cette 

modification est bien évidemment à mettre au compte du pôle foi de l’attitude religieuse. Le 

pôle religion étant critiqué ici comme rattaché à la seule dimension humaine.  

 

L’attitude de Jésus dans l’épisode de la femme adultère aboutit enfin à la mise en œuvre de 

plusieurs zones de libre soumission. Alors que, telle que présentée par les accusateurs scribes 

et pharisiens, il n’y avait de possible comme choix qu’une fausse alternative, celle-ci consistant 

précisément en le piège tendu par eux, l’attitude et la réponse non-violente de Jésus permet le 

jeu des libertés individuelles de chacun des accusateurs, qui se soumettent chacun à leur tour 

(ils ne forment plus bloc) à une modification de la loi acceptée comme juste, et donc 

contraignante car juste. La femme accusée est rendue à sa parole et à sa responsabilité, et enfin 

Jésus lui-même, qui se déprend du piège et déploie son attitude de compréhension et de 

miséricorde en faveur de l’accusée, ne se délie pas de la Loi, mais la relit différemment et y 

relie ces concitoyens. 

 

Le religieux agressif dans lequel se trouvait enfermé les scribes et les pharisiens s’est ouvert 

sous l’effet d’une meilleure écoute16 de la Loi de Moïse ; la violence qui le caractérisait peut à 

présent se détacher du coupable pour lui redonner vie et espoir de réhabilitation. Mais pour que 

cela fût possible, il fallait l’ancrage de la foi (ici, celle de Jésus) en une instance dépassant la 

forme impérative de la Loi religieuse, forme nécessaire dans son ordre, mais potentiellement 

destructrice si elle n’est pas aménagée lors de son application. La foi de Jésus lui permet d’aller 

à la source de cette loi, de la mettre provisoirement de côté comme loi, et de se laisser habiter 

par son auteur, sa puissance de vie et d’ordre créateur, afin de la retrouver ensuite comme 

créatrice du lien religieux. Une fois cette opération achevée, il peut retourner au cas précis où 

                                                 
15« Les Pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus : "Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas 

conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?" Il leur dit : "Ésaïe 

a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, car il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est loin 

de moi ; c'est en vain qu'ils me rendent un culte car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. 

Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes." » 
16 On pourrait reprendre l’équivalence entre obéissance (ob-audire) et écoute. En écoutant, on se soumet. 
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la loi s’applique, et envisager les modalités éducatrices de la loi, plutôt que ses conséquences 

dévastatrices. 

 

Trois critères 

 

Les trois critères descriptifs que nous avons retenus pour problématiser l’articulation entre foi 

et religion relèvent pour une part d’une contingence inévitable puisqu’ils sont sortis des cas 

d’expérience que nous avons choisi de décrire. Mais ils s’entraident pour décider si la réalité 

religieuse est aussi croyante, ou bien si la foi se révèle également et suffisamment religieuse. 

En mettant en œuvre le critère du regard, on s’extrait paradoxalement de son adhérence à une 

réalité non questionnée, et on prend conscience qu’il peut tromper autant qu’informer. La 

pratique d’un regard « religieux » n’est sans doute pas autre chose que la foi au cœur du 

religieux, mais ce serait alors la foi en quête d’elle-même ; la foi qui cherche et évalue comment 

telle ou telle réalité humaine, personnelle ou collective (pratique, attitude, valeur, symbole…) 

est masquée par sa surface mais vivante d’une foi cachée ou hésitante. Ce regard de foi met en 

œuvre un respect humanisant des personnes, des intentions, des projets, etc. Il est aussi religieux 

en ce qu’il relie et relit, selon les deux étymologies. Il se peut qu’il se trompe, mais il peut se 

corriger en regardant à nouveau, et parfois finir par convertir les réalités observées en se 

détournant de ce qui, en elles, est mortifère, égoïste ou violent. Il s’est ainsi exercé à relever ce 

qui dans les manifestations mondaines refuse ou dénonce la foi, et il peut d’autant s’armer 

contre ces attaques, en baissant le regard comme Jésus, et en se focalisant sur la parole et la 

prière. 

 

Le critère du toucher possède lui aussi une aptitude paradoxale de concerner le tout (de la 

personne) même lorsqu’une petite partie du corps est touchée. Le toucher fait passer de manière 

entière du domaine du visible à celui de l’invisible ; il peut ainsi permettre de vérifier si 

l’intériorité est en phase ou non avec l’extériorité, et, dans leur ordre, le domaine de la foi avec 

celui de la religion. En fonction de la réponse d’autrui au toucher, la place du transcendant 

semble pouvoir être détectée mieux peut-être que par d’autres moyens de communication. Il 

importe sans doute que l’intention qui utilise le toucher soit clairement déclarée car sans cela il 

peut se trouver instrumentalisé et détourné de l’intérêt véritable de la personne. Puisque le 

corporel est un des lieux majeurs des enjeux de pouvoir et de désir, les manœuvres pour 

l’investir positivement ou négativement sont infinies. On dira donc banalement qu’une pratique 

religieuse qui valorise le corporel peut avoir soit raison, soit tort, selon que la foi qui l’habite 

traite le corps dans toutes ses dimensions vivantes et personnalisantes (ou humanisantes).  

 

On comprendra sans qu’il soit besoin d’y insister l’importance du critère de la libre soumission, 

qui lui aussi permet de distinguer si l’on est dans une situation religieuse croyante ou non, 

oppressive ou libératrice, ou bien si la foi revendiquée est reconnue ou acceptée comme 

religieuse et non comme sectaire ou ésotérique. En effet, du point de vue d’une foi assurée, la 

religion peut n’être pas jugée nécessaire (cf. la position de K. Barth), tout comme du point de 

vue d’une religion instituée, il peut n’être qu’accessoire que les individus aient une foi propre 

très affirmée (cf. certains courants musulmans dans des pays islamiques). Mais dès que l’excès 

de foi ou de religion surgit, ou même simplement des tendances déséquilibrées de l’une ou 

l’autre (fidéisme, traditionalisme, cléricalisme, prophétisme…), on portera une attention 

particulière à l’association des deux, pour décider par exemple si la croyance est bien ancrée 

dans une tradition religieuse reconnue, ou bien si la religion n’a pas étouffé, absorbé ou 

remplacé la dimension de foi.  
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Ces observations pourront se faire depuis l’extérieur, ou depuis l’intérieur des situations 

religieuses, en fonction des intérêts politiques ou d’ordre public (extérieur) ou bien des besoins 

ecclésiaux propres à chaque groupe religieux. La polarisation foi-religion permet donc une 

description plus fine en fonction de l’emplacement du curseur qui va dépendre du poids de l’un 

ou l’autre pôle. L’appréhension du religieux sera ainsi meilleure si l’on sait que chez telle 

personne, ou tel groupe, l’équilibre entre le pôle foi et le pôle religion est complémentaire ou 

au contraire instable, de telle manière que cet équilibre reflète en quelque manière une mesure, 

une ratio, ou pas. En effet, bien que les options religieuses et croyantes semblent se déployer à 

distance de la démarche rationnelle et positive, en réalité les sociétés, mais aussi l’individu, où 

foi et religion s’équilibrent, rassurent, voire enrichissent l’ordre laïc en leur présentant un 

habitus humain profitable, parce que rationnellement et psychologiquement équilibré. Un 

individu dont la religion est habitée par une foi sincère et forte sera probablement un citoyen 

mieux intégré, plus engagé, plus digne de confiance, plus responsable, que celui chez qui soit 

la foi est hypertrophiée (fanatisme), soit la religion occupe une place démesurée 

(communautarisme). Naturellement ces considérations sont ouvertes à débat, étant difficilement 

démontrables.  

 

Concluons en disant que notre question de départ, à savoir si foi et religion étaient deux pôles 

antagonistes du rapport à Dieu, ou bien deux faces d’un seul et même phénomène, dépend 

comme on l’a laissé entendre, d’un troisième facteur, de nature rationnelle, mais qui ne serait 

pas « la raison » ou « la science » dans son opposition à la religion ou à la foi. Il s’agit d’un 

facteur humaniste sans doute, qui, de l’intérieur de la religion, évalue son importance sociale et 

politique, mais aussi ses risques et dangers historiques. Ce facteur pourra s’appeler intelligence, 

ou sagesse, et pourquoi pas philosophie, étant bien entendu qu’il ne saurait être étranger aux 

évolutions dont il est issu ; mais si ce facteur sait saisir de l’intérieur le phénomène religieux, il 

lui accordera que la foi fait partie de l’humain, et donc que foi et religion sont un seul 

phénomène à deux faces (au moins), alors que s’il s’oppose brutalement à la religion, il 

dissociera foi et religion et les verra lutter l’un contre l’autre comme deux boxeurs dans un ring. 

Il sera alors en position pour prendre parti et décider qui aura gagné. Mais gagné quoi ? Il se 

peut aussi que ce facteur d’équilibre et de mesure se déclare étranger au champ religieux pour 

des motifs idéologiques ; mais demeure-t-il alors fidèle à son essence ? Si cependant il y 

demeure, il rendra doublement service, à ce champ qui sans lui ne cesse de se polariser, et à lui-

même comme facteur de paix.  (↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Le Canon du Nouveau Testament 
(↑) 

 

François Quillet 

 

J’ai la joie de contribuer pour la première fois au bulletin théologique de l’INSR de Rouen, nos 

deux lieux de formation étant désormais appelés à collaborer étroitement ; après avoir 

commencé par donner des éléments de précisions autour du terme de « canon », je vous 

proposerai une rapide rétrospective historique de la phase finale de mise en place du canon du 

Nouveau Testament dans l'Église, ce qui me permettra en finale quelques éléments de 

réflexion.1 

 

1) Eléments de définition de la notion de "canon". 

2) Bref rappel historique  

3) Quelques grands critères qui ont pu guider l'Église dans le discernement des choix opérés 

4) Réflexions autour du phénomène de la canonisation de livres par l'Église. 

 

1) Éléments de définition de la notion de "canon". 

 

Le mot français, ou latin, "canon", vient du grec "kanôn". Ce terme a probablement pour ancêtre 

une souche sémitique ; en hébreu par exemple, on trouve le terme "qâneh" 2.
  

Selon André PAUL, ce terme "canon" désigne primitivement un objet, par exemple une tige de 

roseau, qui sert de mesure, de règle, ou de modèle. Dans un sens dérivé, il s'est appliqué aussi 

à la chose mesurée ou réglée.3 

A. PAUL cite plusieurs exemples : 

- A Alexandrie, les grammairiens antiques appelaient "kanôn" la collection des œuvres 

classiques pouvant servir de modèle littéraire. 

- Cicéron rappelait à son correspondant Tiron qu'il était le "kanôn habituel" de ses écrits. 

- Pline rapporte que le "canon de Polyclète" était l'ensemble des règles et des mesures qui 

servaient dans la statuaire. 

- Epictète appelait "kanôn" l'homme capable de servir de modèle moral pour ses semblables.4 

 

Dans ce premier sens, le canon des Écritures est donc la collection des livres retenus par l'Église. 

 

Mais André PAUL repère une autre origine de l'utilisation par l'Église du terme "canon" pour 

désigner les écrits bibliques, qui touche cette fois-ci directement à la foi.  

Les Pères de l'Église ont employé le terme "kanôn" pour désigner la "règle de vérité", ou la 

"règle de foi", ou encore la règle de la tradition, la règle de l'Église...  

Saint Irénée parle de « règle de vérité » : "Ainsi en va-t-il de celui qui garde en soi, sans 

l'infléchir, la règle de vérité qu'il a reçue par son baptême" ("Outô de kai o ton kanona tês 

alêtheias aklinê en eautô katekhôn")5.  

                                                 
1 Cet article est la publication d’une intervention que j’ai faite lors du colloque « Ecriture et Autorité » qui s’est 

tenu au CETh de Caen les 11 et 12 mai 1998, et qui n’a jamais pu être publiée ensuite car la publication des cahiers 

du CETh s’est arrêtée ; merci à l’INSR de Rouen de permettre cette publication ; je pense que le contenu n’a guère 

évolué depuis et qu’il pourra ainsi nourrir la réflexion des lecteurs de ce bulletin ! 
2 cf. par exemple dans la Bible, en Ez 40,3.5. 
3 André PAUL, "L'inspiration et le canon des Ecritures, Histoire et Théologie", Cahiers Evangile n°49, Cerf, 1984, 

p.45. 
4 Idem. 
5 Saint Irénée, Contre les hérésies, I, 9,4 
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Cette règle "de vérité" apparaît souvent comme un bref énoncé où s'exprime l'essentiel de la foi 

de l'Église, énoncé qui se structure de manière ferme en une triple affirmation relative au Père 

créateur, au Fils de Dieu incarné et rédempteur et à l'Esprit Saint vivificateur (cf. par exemple 

la règle que St Irénée propose aux chapitres 6 et 7 de la Démonstration apostolique). Cette règle 

aboutira à partir du IIIe siècle à différents symboles de foi, ancêtres des deux grands symboles 

que nous connaissons aujourd'hui. 

 

- Eusèbe de Césarée (265-340), parle de "règle de foi" : "Tous ceux-là ont gardé le quatorzième 

jour (de la lune) de Pâques, selon l'Évangile, ne faisant aucune transgression, mais se 

conformant à la règle de la foi" ("alla kata ton kanona tês pisteôs akolouthountes") 6 Cette 

"règle de foi" peut parfois être identifiée à la règle de vérité ; en d'autres cas, elle s'apparente 

davantage à une norme de vie dépassant largement le contenu du symbole...  

 

Dès les origines, l'Église a considéré l'Écriture comme renfermant cette règle de foi, cette règle 

de vérité, et a donc appliqué le terme de "canon" au recueil des livres bibliques.  

L’affirmation selon laquelle les livres du Nouveau Testament sont "canoniques" désigne donc 

non seulement le fait qu'ils ont été retenus parmi d'autres par l'Église mais le fait qu'ils 

constituent la règle de foi de l'Église. 

 

Ouvrons maintenant le Dictionnaire de Théologie Catholique à l'article "CANON" : "le canon 

des Écritures est la liste ou la collection, réglée par la tradition et l'autorité de l'Église, des livres 

qui, ayant une origine divine et une autorité infaillible, contiennent ou forment eux-mêmes la 

règle de la vérité inspirée par Dieu pour l'instruction des hommes".
7
  

Le canon des Écritures est donc la liste des livres qui sont reconnus par l'Église comme : 

- ayant une origine divine : ils sont reconnus comme "inspirés par Dieu", comme "Parole de 

Dieu". 

- ayant une autorité infaillible, ce qui découle du fait qu'ils ont une origine divine. 

- formant la "règle de vérité" pour l'instruction des hommes. 

 

Le Concile Vatican II affirme ces divers points de manière très claire : 
 

"La vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, 

y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Notre sainte Mère l'Église, de par sa 

foi apostolique, juge sacrés et canoniques tous les livres tant de l'Ancien que du Nouveau 

Testament, avec toutes leurs parties, puisque, rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint [...], 

ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même [...] Dès 

lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues 

pour assertions de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent 

fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu voir 

consignée dans les Lettres sacrées. C'est pourquoi "toute Écriture inspirée de Dieu est utile 

pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve 

accompli, équipé, pour toute œuvre bonne" (2 Tim 3, 16-17 grec)".8 

 

Les notions de canonicité et d'inspiration ne coïncident pas nécessairement a priori : 

- Est inspiré un livre dont Dieu est l'auteur. 

- Est canonique un livre que l'Église a admis et reconnu comme inspiré. 

                                                 
6 Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique, V, 24, 6 
7

 E. MANGENOT, art. "Canon des livres saints", Dictionnaire de Théologie Catholique, tome II, 2ème Partie, col.1554-1555. 
8 Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine, n°11, éd. Centurion. 



38 

 

 

Pourtant, de fait, ces deux notions sont liées pour l'Église : 

- qui reconnaît comme canoniques uniquement des livres inspirés. 

- qui à l'inverse, n'admet pas de livres inspirés en dehors des livres auxquels elle a reconnu une 

autorité canonique. 

 

Regardons maintenant dans le Dictionnaire de Théologie Catholique la définition donnée au 

mot "canonicité" : 

"la canonicité est la constatation que l'Église fait officiellement, par une décision publique, ou 

équivalemment, par l'usage et la pratique, de cette origine divine et de cette autorité infaillible".9 

 

Cette reconnaissance de la canonicité est le fait de l'Église ; dans la définition du canon, nous 

lisions déjà : "liste réglée par la tradition et l'autorité de l'Église" ; l'Église n'ajoute rien à 

l'inspiration ; elle revêt seulement l'ouvrage en cause d'une autorité absolue au point de vue de 

la foi en le déclarant canonique donc inspiré. 

 

Deux éléments sont ici mis en valeur : 

- l'usage et la pratique ; notions qui renvoient à la tradition de l'Église 

- la décision officielle de l'Église, l'autorité ; notion qui renvoie au magistère de l'Église.  

 

Une rapide synthèse historique de la mise en place du canon des Écritures dans l'Église 

catholique fait bien apparaître ces deux composantes dans la formation du canon des Écritures. 

 

2) Bref rappel historique de la phase finale de mise en place du canon du Nouveau 

Testament dans l'Église catholique. 

 

Il est question ici non pas de traiter des étapes historiques qui ont permis l'élaboration 

progressive du canon des Écritures dans les communautés chrétiennes mais seulement de 

présenter une très brève synthèse de la phase finale de mise en place du canon tel que nous le 

connaissons actuellement. Nous nous cantonnerons à parler non pas du canon des Écritures, 

mais uniquement du canon du Nouveau Testament avec ses 27 livres ; nous distinguerons d'une 

part la généralisation d'un usage dans les communautés chrétiennes (ce sera mon premier point), 

et d'autre part la dogmatisation proprement dite, qui est l'œuvre du Concile de Trente en 1546. 

 

2.1) Dans la pratique. 

 

En Orient, le canon du Nouveau Testament a pris pratiquement la forme finale que nous 

connaissons avec le patriarche St Athanase (295-373) qui, dans sa lettre pascale de 367, dressa 

une liste des 27 écrits10, où il donne d'abord les 4 évangiles puis les Actes des Apôtres puis les 

7 épîtres catholiques, les 14 lettres de Paul, et enfin l'Apocalypse.  C'est cette liste qui se 

répandit et fit foi, peu à peu, au cours du temps ; on peut dire qu'au VIe siècle, les 27 livres du 

N.T. sont acceptés par tous.11 

 

En Occident, c'est à la fin du IVe siècle que le canon du Nouveau Testament est institué de 

                                                 
9 E. MANGENOT, art. "Canon des livres saints", Dictionnaire de Théologie Catholique, tome II, 2ème Partie, col.1554-1555. 
10 St Athanase, Epist. fest. XXXIX, P.G., t.XXVI, col. 1178. 

11 Cf. St Jean Damascène (fin du VII
e

 - 749, Damas), De orthodoxa fide, IV, 17, P.G., t.XCIV, col. 1180. 

cf. Léonce de Byzance, De sectis, II, P.G., t. LXXXVI, col. 1200. 

cf. la synopse dite de St Athanase, P.G. t. XXVIII, col. 289-293. 

cf Nicéphore Calliste, P.G., t. CXLV, col. 880-885. 
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manière officielle, par le Pape Damase au Concile de Rome de 382, admettant l'ensemble des 

livres que nous connaissons aujourd'hui. On a tous les livres du Nouveau Testament ; seul 

l'ordre diffère un peu par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. On peut dès lors 

considérer que, dans l'Église de Rome, le canon biblique est constitué. 

 

On retrouve ensuite cette même liste dans les textes du Concile africain d'Hippone (393) où 

l'évêque St Augustin (354- 430) dresse un canon complet12, renouvelé au Concile africain de 

Carthage (397- 419). Une lettre adressée en 405 par le Pape Innocent Ier à Exupère, évêque de 

Toulouse reproduit la même liste des 27 livres.13 Enfin, le Pape St Gélase (492-496) à la fin du 

Ve siècle, reproduit lui-même cette liste, comme d'autres avant et après lui. Par la suite, cette 

liste fut désignée sous l'appellation "décret de Gélase" ou "décret gélasien". 

 

2.2) Une dogmatisation au Concile de Trente. 

 

C'est le Concile de Trente en 1546 qui a posé, dogmatiquement parlant, le "canon" des Écritures 

dans un décret qui comporte un anathème final : "Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres dans leur 

intégrité, avec toutes leurs parties, pour sacrés et canoniques [...] qu'il soit anathème".14 Les 

Pères de ce Concile, en incluant "l'anathème", se sont prononcés de manière dogmatique : la 

canonicité des livres devient une "vérité de foi catholique". Ils sont reçus désormais par l'Église 

comme règle "de la foi et des mœurs". Quel est l'objet de cette dogmatisation ? 

 

Une canonisation quantitative. 

C'est en premier une dogmatisation "quantitative". Le Concile a déclaré quels livres rentraient 

dans le corps des Écritures et avaient une pleine autorité dogmatique et morale et il a joint à son 

décret un catalogue des livres canoniques qui nous sert de référence depuis. Le Concile a opté 

pour ne pas justifier son choix, ne pas chercher à exposer les preuves de la canonicité des livres 

retenus: nous avons donc une liste sans justification, qui met tous les livres au même rang: il 

n'y a pas de degrés différents dans leur inspiration. 

 

Une canonisation qualitative. 

C'est aussi une dogmatisation "qualitative". Les Pères se sont aussi prononcés sur le contenu de 

chacun des livres qui sont à recevoir comme sacrés et canoniques "dans leur intégrité, avec 

toutes leurs parties"15. Par exemple, même s'il s'avère que certains passages de livres du 

Nouveau Testament ont été ajoutés après une première période de rédaction des livres et ne sont 

donc pas forcément "authentiques" littérairement, au sens où ils ne sont pas du même auteur 

que le reste du livre16, ils sont à considérer aux yeux de la foi comme canoniques au même titre 

que les autres17. Pour cet aspect qualitatif de la canonisation, le Concile avait besoin d'un texte 

                                                 
12 De doct. christ., II, 12, P.L., t.XXXIV, col.40. 
13 P.L.., t.XX, col. 501. 
14 Concile de Trente, décret sur la réception des livres sacrés et des traditions. 
15 A l'époque du Concile de Trente, un certain nombre de passages bibliques étaient contestés ; par exemple le passage de Jésus 

en agonie au Mont des Oliviers, avec la mention de la sueur de sang : " (43) Alors lui (Jésus) apparut du ciel un ange qui le 

fortifiait. (44) Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre" 
(Lc 22, 43-44). Cette mention semblait gênante, peu compatible avec l'idée qu'on se faisait de la divinité de Jésus; si Jésus était 

Dieu, il n'avait pas besoin d'être fortifié, réconforté; il ne pouvait pas être pris d'angoisse... L'idée circulait qu'il serait bon de 

retirer ce passage de la Bible, d'autant que plusieurs "témoins" anciens (manuscrits), pourtant de grande valeur, omettent de 

fait ces 2 versets. 
16 Par exemple Mc 16, 9-20; Jn 5, 3-4; Jn 7, 52-8,11... 
17 L'authenticité littéraire d'un livre, même si elle n'est pas indifférente (cf. l'importance de l'apostolicité des livres), n'entre pas 

fondamentalement dans le fait de sa reconnaissance officielle par l'Eglise qui est reliée avant tout à son origine divine. Certes, 

dans les catalogues officiels de l'Eglise, les livres sont inscrits avec mention de leurs auteurs, tels qu'on les supposait être à une 

époque donnée, mais cette mention ne reçoit aucune valeur officielle ; les questions d'auteurs ne sont pas tranchées et leur 

examen demeure ouvert à l'investigation des exégètes et des historiens. 
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de référence. Il a fait le choix de la Vulgate, ou plutôt il a homologué le privilège de fait de la 

Vulgate. Je cite : "Si quelqu'un ne reçoit pas ces livres [...] tels qu'on les trouve dans la vieille 

édition latine de la Vulgate... qu'il soit anathème."  

 

Le décret du Concile de Trente s'explique dans un autre décret18 sur les raisons de ce choix de 

donner une primauté à la Vulgate ; ce décret s'efforce de parer aux abus qui affectaient l'usage 

de l'Écriture. Le texte était en effet souvent corrompu et, en l'absence de toute édition officielle, 

des leçons divergentes étaient utilisées ; les livres liturgiques en particulier contenaient souvent 

des textes très défectueux ; en outre, dans l'explication de l'Écriture et dans la prédication régnait 

fréquemment le plus grand arbitraire ; on se souciait peu d'obtenir l'agrément de l'Église pour 

les éditions et les commentaires. Ce décret reconnaît donc la Vulgate comme traduction latine 

officielle, c'est-à-dire comme celle qui est la plus exacte, qui ne contient pas d'erreur 

dogmatique. Citons un extrait de ce décret :  
 

"De plus, le Saint concile considère qu'il ne sera pas peu utile pour l'Église de Dieu de 

savoir, parmi toutes les éditions latines des Livres saints qui sont en circulation, celle 

qu'on doit tenir pour officielle (en latin : "authenticum"). Il décide et déclare que la 

vieille édition de la Vulgate, approuvée par l'Église par le long usage de tant de siècles, 

doit être tenue pour officielle dans les leçons publiques, les discussions, les prédications 

et les explications et que personne ne doit avoir l'audace ou la présomption de la rejeter, 

sous n'importe quel prétexte." 19 

 

Mais le Concile de Trente n'interdit pas pour autant les traductions ni les lectures de la Bible 

dans les langues diverses des pays (les langues dites vernaculaires); ce sont en fait 

historiquement les index de 1554 puis de 1559 qui proscrivirent l'usage de telles lectures dans 

des langues autres que la langue latine, donc en rigueur de termes, avec le Concile de Trente, 

la porte reste officiellement ouverte sur la possibilité d'autres vulgates dans la mesure où la 

version latine ne serait plus la plus utilisée et la meilleure traduction...  

 

L'aspect "qualitatif" du canon n'est pas totalement fixé ; de fait, nous pouvons constater qu'il 

n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure des recherches des exégètes en matière de critique 

textuelle (qui revient à comparer toutes les variantes des textes et choisir celle qui correspond 

à ce qu'on pense être le texte le plus primitif). De nouvelles données viennent régulièrement 

modifier ce qui semblait acquis pour tel ou tel passage biblique... Et on peut raisonnablement 

penser que la recherche continuera à mesure que nous approfondissons nos connaissances grâce 

au progrès des sciences du texte.20 

                                                 
18 Concile de Trente, décret sur l'édition de la vulgate et l'interprétation de l'Écriture, "La Foi Catholique", G. DUMEIGE, p.82. 
19 Ibidem. 
20 Aujourd'hui, nous sommes certainement en train de vivre un déplacement des conditions et des modalités de la Vulgate. Le 

mot se manifeste désormais au pluriel. Nous voyons bien que si des éditions plurielles de la Bible en langue vernaculaire ont 

vu le jour, certaines éditions sont en train de s'imposer comme référence, avec une autorité qui supplante celle des autres. Des 

Bibles par langue sont en train de devenir des vulgates particulières et locales. 
Ainsi, dans l'ensemble des pays francophones d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, la BIBLE DE JERUSALEM (plus exactement 

"la Sainte Bible traduite en français sous la direction de l'Ecole biblique de Jérusalem"), parue d'abord en fascicules à partir de 

1947, puis en édition manuelle en 1955, édition revue en 1973, s'est imposée largement. On peut dire qu'elle s'est affirmée 

comme "la vulgate francophone". Elle a d'ailleurs été traduite, avec ses introductions et ses notes, dans presque toutes les 
langues européennes. 

Depuis une bonne vingtaine d'années, c'est la Traduction Œcuménique de la Bible qui est en train de devenir la nouvelle 

"vulgate"; il faut ajouter également la traduction "liturgique" de la Bible qui est en train de percer... On peut dès lors affirmer 

que la disparition du système de cohérence latin n'a pas correspondu à un vide de référence à une vulgate, mais à une évolution 
; "Comme le dit André PAUL, "un consensus nouveau et authentique est venu prendre la relève" (André PAUL, "l'inspiration 

et le canon des écritures", Cahiers Evangile n°49, p.61) Et toutes ces Bibles en langues vernaculaires tendent vers un consensus 

assez remarquable en fin de compte; elles ont une cohérence fondamentale entre elles, manifestant comme une sorte de "vulgate 

des vulgates", l'esprit même de la Bible. 
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3) Quelques grands critères qui ont guidé l'Église dans le discernement des choix opérés 

pour retenir les livres qui forment le canon actuel du Nouveau Testament. 

 

Le discernement d'un canon du Nouveau Testament a été un processus complexe ; de nombreux 

facteurs ont certainement joué un rôle. Essayons d'en repérer quelques-uns21 : 

 

- Le critère du "témoignage originel": l'origine apostolique, ou l'approbation apostolique a été 

l'un des principaux critères de la canonicité des écrits du Nouveau Testament durant les 

premiers siècles de l'histoire de l'Église. Les chrétiens avaient la conviction qu'il fallait retenir 

les écrits qui provenaient authentiquement de la prédication apostolique, ce qui n'impliquait pas 

forcément d'ailleurs qu'ils aient tous été composés par les apôtres eux-mêmes (cf. Lc 1,2, 1 Jn 

1, 1-3). Comme l'a écrit le Père H. CAZELLES, la canonicité de livres peut être revendiquée 

"au nom de la Tradition qui prend source dans les Apôtres, considérés non pas tant comme 

auteurs des ouvrages que comme premier chaînon de cette Tradition".22 

 

- Le critère ecclésiologique: l'usage de fait de certains écrits dans la liturgie des diverses 

communautés chrétiennes a aussi été un élément important: une pratique s'est instaurée, un 

usage s'est répandu dans certaines communautés chrétiennes qui va peu à peu être reconnu par 

les autres églises particulières jusqu'à faire l'unanimité. Vont devenir canoniques les livres qui 

seront reçus dans ce que l'on a nommé "la grande Église", c'est-à-dire l'ensemble des Églises de 

l'époque. Comme l'écrit P. GISEL: "les livres retenus […] seront ceux qui auront été 

pratiquement reçus par l'Église. Ceux, donc, dont elle vit."23 

 

- Le critère christologique. La conviction de foi de "l'unité de l'Écriture" est intervenue : un 

ouvrage est accueilli dans la mesure où il trouve sa place en harmonie avec le reste de l'Écriture 

Sainte, avec la conviction en arrière-plan qu'il y a un message global qui forme un tout, depuis 

le premier livre jusqu'au dernier; chaque texte doit donc pouvoir être relié organiquement aux 

autres, avec une clef de voûte qui est le Christ, principe d'unité de toute l'Écriture. L'Église a 

reconnu les documents présentant une image du Christ conforme au kérygme apostolique. 

 

A côté de ces trois critères principaux, d'autres ont joué aussi leur rôle: 

- La constatation de la conformité des écrits avec la "règle de la foi"; conformité avec la vie 

ecclésiale des communautés, avec les autres points d'appui de la foi (ce que nous nommons le 

principe de "l'analogie de la foi": toute affirmation doit être accueillie à la lumière de l'ensemble 

de la foi de l'Église). 

- A joué sûrement aussi la capacité des textes à nourrir la vie des chrétiens, avec deux grands 

axes que nous repérons aisément:  

* Capacité des textes à témoigner de manière authentique de ce que Jésus a "fait et enseigné" 

(Ac 1,1). On pense tout particulièrement aux textes évangéliques. 

* Capacité des textes à fournir des éléments pour permettre la vie des communautés de croyants. 

 

Au terme de cette très rapide énumération, ajoutons que ces quelques critères évoqués ne 

                                                 
21 Je fais ici le choix de citer quelques critères sans les classer selon les deux grandes catégories habituellement utilisées que je 

rappelle pour mémoire :  
- critère dits "internes", à rechercher dans les livres eux-mêmes (on peut chercher à trouver dans l'Ecriture même le témoignage 

de son inspiration) ; 

- critères dits "externes" qui prennent en compte des éléments hors du texte proprement dit. 
22 H. CAZELLES, "Le canon des livres inspirés", introduction à la Bible I, Paris-Tournai, 1957, p.52. 
23 P. GISEL, "Croyance incarnée. Tradition - Ecriture - Canon - Dogme", Genève, Labor et Fides, 1986, p.94, cité dans B. 

SESBOUE, op. cit. p. 530. 
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prétendent surtout pas à l'exhaustivité.24 D'autre part, il faut bien prendre conscience que c'est 

un ensemble de critères qui ont joué et vraisemblablement pas tel ou tel pris isolément : si nous 

avons distingué certains éléments, il ne faudrait donc surtout pas vouloir les séparer. Enfin, il 

faut relativiser ces critères historiques ; en définitive, à travers et au-delà de tous ces critères 

énumérés, c'est avant tout dans "la Révélation faite par l'Esprit Saint à l'Église et transmise par 

la Tradition apostolique" qu'il faut chercher l'ultime critère décisif, selon les propos mêmes du 

Père H. CAZELLES.25 Par exemple, si nous reprenons le critère de l'apostolicité que nous avons 

évoqué en premier, nous pouvons noter que, depuis qu'il y a eu dogmatisation par l'Église, ce 

critère du "contrôle apostolique" a perdu beaucoup de son importance; comme le note le Père 

H. CAZELLES, "la découverte par les méthodes critiques de la non-apostolicité d'un écrit dont 

on aurait jadis revendiqué la canonicité au nom de son origine apostolique n'infirmerait en rien 

la portée de la décision ecclésiastique".26 

 

Les Pères P. SYNAVE ET P. BENOIT peuvent nous éclairer sur ce point ; ils écrivent: "C'est 

bien par des considérations de cette sorte [sous-entendu l'origine apostolique des écrits] que 

l'Église a établi en fait son canon du Nouveau Testament: elle a retenu les livres qui venaient 

d'Apôtres, ou de disciples des Apôtres, et rejeté les autres. Mais cette considération historique 

n'a été pour elle-même qu'une préparation humaine et contingente à sa décision dogmatique, 

une enquête d'ordre naturel aussi hétérogène à sa déclaration de foi que les considérants et les 

discussions d'un Concile le sont à la définition infaillible qui en résulte. C'est qu'entre la phase 

de recherche humaine et celle de promulgation dogmatique intervient l'action du Saint Esprit 

qui garantit de toute erreur la vérité définie. Ainsi la réflexion sur le caractère prophétique ou 

apostolique d'un auteur n'a pu être tout au plus, même pour l'Église, qu'un critère d'ordre naturel 

et extrinsèque au dogme de l'inspiration"27 

 

Comme l'écrit W. HARRINGTON : "quand la non-apostolicité d'un écrit du Nouveau 

Testament est critiquement démontrée, la décision de l'Église n'en est affectée en aucune 

manière, même si cet écrit a été accepté comme canonique parce qu'on le croyait d'origine 

apostolique. Le motif d'ordre humain et historique est contingent ; il reste extrinsèque à la 

décision dogmatique".28 

 

Se pose la question de ce que sont devenus les textes qui n’ont pas été retenus dans le corpus 

biblique car ils ne correspondaient pas suffisamment aux critères définis ; nous ne pouvons pas 

nous étendre sur cette question, qui aborde un sujet vaste ; retenons seulement ici qu’ils ont été 

appelés « textes apocryphes » : ce mot vient d'un mot grec qui veut dire « caché ». Cela ne veut 

pas dire que ces écrits ont été cachés, mais que dans des communautés chrétiennes, les 

responsables ont considéré que ce n'était pas les livres à lire en priorité pour les baptisés, même 

si certains de ces textes sont très beaux. Donc ils ont été mis de côté. On peut les lire, parfois 

avec profit29 mais seulement dans un deuxième temps, quand on est bien ancré dans sa foi et 

                                                 
24 Il y aurait d'autres critères certainement à avancer ; par exemple par rapport aux écrivains: la sainteté de leur conduite; leur 

capacité à mener une vie digne de l'Esprit, à opérer des œuvres de la part de Dieu... 
25 H. CAZELLES, "Le canon des livres inspirés", introduction à la Bible I, Paris-Tournai, 1957, p.53. 
26 Idem. 
27 P. SYNAVE ET P. BENOIT, "La prophétie", dans Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin, II

a

 II
ae

, qu. 171-178, 

Paris, Cerf, 1947, p.296-297, cité dans W. HARRINGTON, Nouvelle introduction à la Bible, chap. VII: "Le canon des 

Ecritures", Seuil, 1970, p.117. 
28 W. HARRINGTON, Nouvelle introduction à la Bible, chap. VII: "Le canon des Ecritures", Seuil, 1970, p.117. 
29 Par exemple, le protévangile de Jacques est un beau texte à lire ; Jacques nous explique qu’il est le demi-frère 

de Jésus ; son père Joseph a été marié, a eu des enfants, est devenu veuf puis a épousé Marie, qui avait pour parents 

Anne et Joachim, dont nous connaissons les prénoms par ce texte puisque le Nouveau Testament ne les évoque 

pas. Ce texte est à l’origine de la fête populaire de la Présentation de la Vierge Marie, qui a lieu le 21 novembre. 
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dans la lecture de la Bible.30 

 

4) Réflexions autour du phénomène de la canonisation de livres par l'Église. 

 

Pour terminer cet article, je voudrais vous proposer deux courtes réflexions autour de ce 

phénomène de la canonisation. 

 

4.1) Une soumission à des textes préalablement discernés ou le rapport entre Écriture et 

Église. 

 

La situation de l'Église n'est pas la même par rapport aux deux corpus bibliques qu'elle a comme 

norme, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Autant elle a reçu le premier comme un 

héritage, au nom de la valeur prophétique qu'il possède par rapport à l'événement du Christ : 

elle a hérité du canon juif des Écritures sous la forme de la Bible grecque de la Septante, autant 

le rapport qu'elle entretient avec le second corpus est tout différent puisque l'on peut dire que 

l'Église le précède. A un moment donné de l'histoire, une décision a été prise par l'Église, un 

choix a été fait, une clôture a été constituée. Le geste canonique relève d'un acte d'autorité de 

l'Église. Et ces textes, devenus canoniques, sont considérés depuis comme normatifs pour 

l'Église qui s'y soumet. 

 

La Commission Biblique Pontificale a écrit à ce sujet en 1993 : "En discernant le canon des 

Écritures, l'Église discernait aussi et définissait sa propre identité, de sorte que les Écritures sont 

désormais un miroir dans lequel l'Église peut constamment redécouvrir son identité et vérifier, 

siècle après siècle, la façon dont elle répond sans cesse à l'Évangile et dont elle se dispose elle-

même à en être le moyen de transmission"31 

 

Mesurons l'originalité de ce processus. La règle d'élaboration du canon est à chercher en 

premier, historiquement, du côté de la réception ecclésiale des livres : certains livres ont été 

écartés, d'autres ont été retenus ; en premier était l'Église qui a fait œuvre de discernement ; 

mais ensuite, ce choix étant fait, les livres bibliques retenus vont être reçus par l'Église parce 

qu'ils sont canoniques : nous les accueillons aujourd'hui comme "Parole de Dieu" parce qu'ils 

sont canoniques. L'Écriture désormais a autorité dans l'Église : le Magistère s'y soumet : comme 

dit le Concile Vatican II : "ce magistère n'est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais il la sert, 

n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit 

Saint, il écoute cette Parole avec amour, la garde saintement et l'expose avec fidélité, et puise 

en cet unique dépôt de la foi ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu."32 

 

Il y a donc en fait un double mouvement à prendre en compte : 

-  c'est l'Église, dans son autorité, qui a jugé de l'héritage qu'elle conservait, en s'appuyant sur 

sa tradition. 

- elle se soumet désormais à cet héritage qui fait maintenant pour elle autorité. 

Pour manifester ce double mouvement, on parle en général de valeur "active" et "passive" de la 

canonicité des livres du Nouveau Testament. 

- Valeur "active" dans le sens où la canonicité de ces ouvrages a une valeur régulatrice pour 

                                                 
30 Ces livres apocryphes sont extrêmement divers, avec des genres littéraires très différents : des récits, comme le 

protévangile de Jacques, des recueils de paroles attribuées à un apôtre, comme l'Évangile de Thomas, qui n'est pas 

un évangile comme les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a ensuite des textes comme les Actes de Philippe 

ou d'André, basés sur une figure apostolique, qui développent des théories un peu étranges… 
31 Commission Biblique Pontificale, "L'interprétation de la Bible dans l'Eglise", D.C. n°2085, janv. 94, p.33. 
32 Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine, n°10. 
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l'Église ; ils sont la norme de sa foi et de ses mœurs, de sa croyance et de sa pratique. 

- Valeur "passive" dans le sens où cette canonicité est le fait de l'Église ; la qualité qu'a reçu 

l'Écriture vient de sa réception par l'Église, de l'inscription des livres au catalogue des ouvrages 

inspirés. 

 

Apparemment ce double mouvement est contradictoire; en fait, si nous allons plus en 

profondeur, on peut l'accueillir dans la foi comme une vérité paradoxale. Le Père B. SESBOUE 

écrit : "L'autorité ultime visée à travers la détermination du canon des Écritures, c'est Dieu. 

Reconnaître à un texte l'autorité d'une "Écriture" et l'admettre dans le canon de celles-ci, c'est 

en effet confesser qu'il est inspiré par Dieu".33  

La canonisation des livres saints est donc de la part de l'Église un acte de reconnaissance (elle 

reconnaît que Dieu lui a parlé) et un acte d'obéissance de la foi: elle se soumet à cette Parole de 

Dieu. 

 

Son acte d'autorité qu'est la canonisation peut être lu dans la foi aussi comme un acte de 

réception. Dans le même ouvrage, le Père B. SESBOUE écrit : "Selon une médiation qui 

appartient à la logique de l'incarnation de la Parole de Dieu, l'acte de réception de l'Église se 

fait nécessairement en lui-même acte d'autorité. C'est l'Église qui autorise le canon des 

Écritures. C'est l'Église qui décide de ce qui appartient à celui-ci ou ne lui appartient pas. De 

même que Dieu, comme auteur des Écritures, ne supplante pas l'activité des hommes, mais 

s'exprime à travers la réalité historique du Peuple saint et la propre initiative des hagiographes, 

de même […] Dieu, qui garantit en dernier ressort l'authenticité du canon, fait reconnaître celui-

ci à travers un acte d'autorité humaine de l'Église. La détermination du canon obéit à la loi 

générale des processus humains : celui-ci est connu et reconnu à travers l'activité des Églises 

particulières et de l'Église universelle".34 

 

La relation entre Écriture et Église est donc complexe et riche ; elle ne peut être réduite à une 

Écriture qui fonderait l'Église, ni à une Église qui fonderait l'Écriture. Comme dit le Père B. 

SESBOUE, « cette relation est celle d'une solidarité infrangible et d'une présupposition 

mutuelle : l'Église produit le canon par fidélité à l'événement qui la fonde, de telle sorte que 

celui-ci devienne la norme de cette même fidélité. Désormais pas d'Écriture sans Église, pas 

d'Église sans Écriture. Le sola scriptura n'a lui-même de sens qu'en tant qu'il est jugement posé 

par l'Église. »35 

 

4.2) Écriture, Tradition et Magistère. 

 

Dernier point que je voudrais souligner ici : la mise en place du canon du Nouveau Testament 

est à mon avis un magnifique exemple de la manière dont l'Écriture, la Tradition et le Magistère 

peuvent jouer ensemble dans la foi catholique. 

 

- L'Écriture est ici au départ : des chrétiens ont mis par écrit leur témoignage de foi. Il y a eu 

des textes qui ont existé. 

- La Tradition a permis qu'un usage de certains textes s'installe dans les communautés 

chrétiennes. 

- Le Magistère, à un moment donné de l'histoire de l'Église a confirmé cette pratique des 

communautés en fixant dogmatiquement le canon. Notons au passage qu'ici, l'acte de réception 

                                                 
33 B. SESBOUE, "Essai de théologie systématique sur le canon des Ecritures, le canon des Ecritures chap. IX, Lectio Divina 

140, Cerf, 1990, p.526. 
34 Idem, p.527. 
35 Idem, p. 529. 
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par le corps de l'Église a précédé la décision dogmatique de l'Église, ce qui est assez rare ; c'est 

en général l'inverse qui se produit. 

 

On pourrait faire jouer ces trois éléments : "Écriture, Tradition, Magistère" dans de multiples 

sens : à chaque fois, l'un renvoie aux deux autres. L'Église repose sur un trépied et le Concile 

Vatican II peut ainsi déclarer : "Il est donc clair que la sainte Tradition, la sainte Écriture et le 

Magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires 

entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune 

à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes".36 Il 

y a une source divine unique, qui passe en quelque sorte par trois canaux distincts 

complémentaires et inséparables.  (↑) 

 

 

 

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

  

                                                 
36 Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine, n°10. 



46 

 

Lectures bibliques 
(↑) 

 

 

Un "gérant habile" ou un "intendant malhonnête" ? 

 
Michel Lemasson1 

 

                  
Puis Jésus dit à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de 
dilapider ses biens.  2Il le fit appeler et lui dit : “Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends les 

comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires.” 3 Le gérant se dit 

alors en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher ? Je 

n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. 4 Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois 

écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux.” 5 Il fit venir alors un par un 

les débiteurs de son maître et il dit au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?” 6 Celui-ci 

répondit : “Cent jarres d'huile.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 

cinquante.” 7 Il dit ensuite à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?” Celui-ci répondit : “Cent 

sacs de blé.” Le gérant lui dit : “Voici ton reçu et écris quatre-vingts.” 8 Et le maître fit l'éloge 

du gérant trompeur, parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce 

monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. 

(Luc 16,1-8) 

 
Les paraboles dans les évangiles ont presque toujours quelque chose d'excessif, d'extravagant 

même ou de bancal, en tout cas de surprenant, et c'est par là qu'elles nous interpellent... Parmi 

toutes celles que Jésus raconte, en voici une qui est vraiment difficile à comprendre, à 

                                                 
1 Professeur d’Ecriture Sainte à l’INSR de Caen. 
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interpréter, voire à admettre ; ce n'est donc pas pour rien qu'elle est considérée comme "une 

croix" pour les exégètes eux-mêmes ! Dans les sous-titres de nos bibles, elle est d'ailleurs tantôt 

appelée "parabole du gérant habile", tantôt "parabole de l'intendant malhonnête" !  

 

1) Comment cette parabole se présente-t-elle ? 

 

Tout d'abord, remarquons que cette parabole est propre à Luc, comme le sont également d'autres 

paraboles, par exemple celle qui se situe très peu après dans le même chapitre, la parabole du 

riche et du pauvre Lazare (Lc 16, 19-31). Notons ensuite que si cette parabole a été "gardée" 

dans l'évangile, bien qu'elle puisse paraître à ce point scandaleuse, c'est sans doute que, pour 

Luc, elle provient, sinon telle quelle de Jésus lui-même, en tout cas d'une source rattachée de 

façon suffisamment fiable aux paroles de Jésus pour être mise dans sa bouche. En critique 

historique, cela ressemble à "l'argument d'embarras" : lorsqu'un passage est maintenu alors qu'il 

pose problème, à cause d'un risque d'interprétation préjudiciable, c'est un critère favorable à une 

authenticité ancienne, même si la parabole d'origine, en supposant qu'elle ait été racontée par 

Jésus, ait pu se trouver modifiée.2  

 

Rappelons-nous cependant que Jésus lui-même n'a sûrement pas inventé de toutes pièces les 

paraboles. Comme le soutient José Antonio Pagola (Jésus, approche historique), Jésus a sans 

doute raconté les paraboles à partir des faits de la vie de tous les jours et aussi d'événements 

arrivés dans l'actualité de son village ou de sa région... Cette parabole trouverait-elle sa source 

dans un fait "médiatique" de l'époque ? Un gérant qui avait été renvoyé, s'est arrangé, pour se 

tirer d'affaire, en diminuant la dette de quelques débiteurs de son maître, et du coup s'en est fait 

des amis. Dans l'histoire réelle, ce n'est pas sûr que le maître ait félicité le gérant (!), mais dans 

la parabole que Luc met sur les lèvres de Jésus le maître fait son éloge...Voilà qui nous met sur 

la piste d'un  maître étonnant ! 

 

A vrai dire, ce qui est encore plus étonnant, c'est que, tel que le présente  l'évangile de Luc, 

Jésus, pour enseigner ses disciples, ose prendre un exemple dans un fait divers où le héros n'est 

pas - c'est le moins qu'on puisse dire - réputé pour ses vertus de bonne gestion ni pour son 

honnêteté ! Ce qui est valorisé chez lui, à vrai dire, c'est son ingéniosité à s'être tiré d'un mauvais 

pas... Cela voudrait-il dire déjà plusieurs choses ? A savoir que l'évangile ne s'adresse pas qu'à 

des "purs"? Que dans les faits divers de l'actualité, il peut y avoir des enseignements à tirer pour 

notre gouverne personnelle ? Que les situations humaines sont souvent complexes ? Que bien 

avant les découvertes de la psychologie moderne, à la suite de Jésus, les premiers chrétiens 

connaissent la complexité des ressorts qui travaillent en chacun, en particulier pour se tirer       

d’une affaire difficile ? Dans les séparations, les conflits : qui a eu tort ? Qui a eu raison ? Ce 

n'est pas toujours si simple d'y voir clair dans les motivations humaines... Un film iranien primé 

à Cannes en 2016 ("Le client"3) cherchait à exprimer cette réalité. 

 

Ainsi, avant de crier au scandale devant cet "intendant malhonnête" porté aux nues, ne pourrions 

pas avouer que, sans lui ressembler en tout (!), nous portons en nous de la capacité à ruser ? 

Qui de nous pourrait jouer à la "sainte nitouche" au point de jurer qu'il n'a jamais un peu rusé, 

qu'il n'a jamais triché un peu pour se sortir d'une mauvaise situation ? Par exemple, pour payer 

moins d'impôts, ou s'il est arrêté par les gendarmes à cause d'un feu rouge grillé... 

 

                                                 
2  Plusieurs auteurs ne jugent pas qu'une telle parabole remonte historiquement à Jésus lui-même, en particulier 

John Paul Meier ("Un certain juif"- tome V - Enquête sur l'authenticité des paraboles) 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Client_(film,_2016)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Client_(film,_2016)
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Et si, par cette parabole, l'évangile venait d'abord rejoindre chacun de nous et "tout de nous", 

pas seulement les bons côtés...Le pape François, dans une interview donnée l'année de son 

élection, se présentait ainsi lui-même : "Je peux peut-être dire que je suis un peu rusé (un 

po'furbo), que je sais manœuvrer (muoversi), mais il est vrai que je suis aussi un peu ingénu"4. 

"Tout de nous" peut servir à Dieu, pourvu que ce soit en fin de compte mis à profit en vérité 

pour le bien. Imaginez un ex-voleur de voiture, s'y connaissant dans l'ouverture des serrures de 

portières, et dépannant quelqu'un qui aurait laissé ses clés à l'intérieur ! Cette mésaventure m'est 

arrivée ! (en tant que bénéficiaire, je veux dire) Au tout premier degré, cette parabole nous 

inviterait-elle à nous servir de notre intelligence, de nos ressources d'ingéniosité pour ne pas 

rester paralysés par une mauvaise situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes? 

 

2) Etudions de plus près le récit  

 

Il est sobre ; un exemple en témoigne : sait-on d'où l'homme riche tient son information sur 

l'intendant ? Non ! 

Pour l'intendant, le passé a-t-il de l'importance ? Non ! L'homme ne reste pas à se lamenter. 

Qu'est-ce qui compte pour lui ? Il lui faut trouver à l'instant une solution pour protéger son 

avenir.  

Qu'est-ce qui lui laisse encore une marge de manœuvre ?  Il doit rendre compte.  

Comment réagit-il d'abord ? Il prend le temps de s'asseoir et de réfléchir,  comme c'est le cas 

dans une autre parabole propre à Luc (en Lc 15, 17, le fils "prodigue" réfléchit en lui-même). 

Qu'est-ce qui est habile de la part de saint Luc, dans la façon dont il rapporte ce monologue ? 

Comment s'y prend-il pour maintenir le suspense ? 

Il n'indique pas quel sera le contenu de l'action à laquelle l'homme vient de se décider. "Je sais 

ce que je vais faire...". Il le sait, mais à ce moment-là, le lecteur, lui, ne le sait pas ! 

 

"Continuer à être reçu" (v.4), c'est garder sa dignité, ne pas perdre son statut social, garder un 

sens à sa vie, "s'en tirer après bien des émotions"... La solution retenue paraît simple ; elle pose 

néanmoins un problème juridique : lequel ? Agit-il malhonnêtement ou pas ? Fait-il un faux en 

écriture ? Ou bien y a-t-il une autre hypothèse ? Comme les collecteurs d'impôts qui pouvaient 

tirer de larges marges bénéficiaires sur ce qu'ils percevaient (cf. Zachée en Lc 19, 1-10), 

l'intendant vit de ce qu'il prend en marge pour lui dans ce qui est versé au maître. En diminuant 

la dette, l'intendant renonce-t-il à la marge bénéficiaire, à la part d'intérêts qui lui revenait ?  

 

Un problème demeure devant cette explication : au verset 8a, le texte parle d'injustice  (ton 

oikonomon adikias : mot à mot, "l'intendant d'injustice", le Maître fit son éloge, "parce qu'il 

avait agi phronîmôs, de manière avisée, intelligente"). Comment comprendre ? Il y a comme 

une contradiction entre les termes "'injustice" et "agir avisé". Le maître ne fait pourtant pas 

l'éloge de son injustice ! Si l'on va voir juste après la parabole, au verset 95, on retrouve le mot 

"injustice", associé pour ainsi dire de façon structurelle à l'argent. Comme si l'argent était 

toujours quelque part lié à de l'injustice (ne serait-ce qu'envers ceux qui n'en ont pas pour vivre 

!) L'expression précise est mamôna tès adikias : mot à mot, le "mamon" (ou l'argent) de 

l'injustice. Si l'intendant a fait une malversation, c'est en diminuant - sans doute plus que sur 

une marge possible - les dettes des débiteurs envers son maître. Mais s'il est appelé mot à mot 

                                                 
4 Interview publiée en septembre 2013 sur le site de la revue Etudes. 
5 « Eh bien ! moi, je vous dis : faites-vous des amis avec l'Argent trompeur (pour qu'une fois celui-ci disparu, ces 

amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 10 « Celui qui est digne de confiance pour une toute petite 

affaire est digne de confiance aussi pour une grande ; et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est 

trompeur aussi pour une grande. » 
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"intendant de l'injustice", ne serait-ce pas seulement parce que, de toute manière, l'argent est 

intrinsèquement lié à de l'injustice ? 

 

Au bout du compte, s'il y a quelqu'un de lésé financièrement, c'est le Maître ! Or, le Maître fait 

son éloge ! Ne devrait-il pas être doublement furieux ? Est-il simplement "beau perdant", 

s'inclinant devant "la classe" de son gérant ? Ou évoque-t-il un maître capable de se réjouir 

parce que l'homme a été ingénieux pour ne pas se retrouver isolé et sans ressources ? 

Décidément, à qui nous ferait penser un tel maître ? Le Maître riche est appelé Kyrios. C'est le 

terme habituel dans le Nouveau Testament pour parler du Seigneur Jésus. Cela nous aidera à 

comprendre la réaction de ce Maître à la fin.  

 

Les "enfants de ce temps-ci" et ceux "du temps à venir" évoquent les deux "temps" ou "éons", 

typiques du judaïsme antique (cf. aussi en 1The 5, 5-6 : "les enfants de la lumière"). L'audace 

ici est de donner en modèle "les enfants de ce monde-ci". Pourquoi ? Qu'est-ce qui est donc à 

imiter, d'après Jésus,  dans le comportement de l'intendant ? 

 

Au verset 9 : les amis qui l'accueilleront font penser à la parole sur les pauvres qu'il faut inviter 

lorsqu'on fait un festin : "Cela te sera rendu à la résurrection des justes" (Lc 14, 12-14) 

N'oublions pas que l'argent perd sa fonction à la mort ; ce qui compte c'est d'avoir des amis. 

"Les tentes éternelles" sont le lieu où l'on peut rencontrer Dieu. La question de fond est celle-

ci : sur quoi cette parabole fait-elle porter l'accent, vers quoi nous oriente t elle ? Quelle est 

"sa pointe " ?6 

 

3) Finalement, comment comprendre la pointe de cette parabole ? Quelle interprétation 

pouvons-nous en donner ? 

 

a) D'abord une interprétation assez classique  

Cette parabole  ressemble aux affaires de fraudes fiscales ou d'emplois fictifs ! Est-ce que 

l'évangile nous montre en exemple un fraudeur ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Une 

première tradition d'interprétation la situe comme une parabole de "sagesse", mais d'une sagesse 

inattendue ! A l'époque, un gérant prenait toujours une part pour lui-même sur ce qui était versé 

au propriétaire ; il n'avait pas d'autre salaire, c'était sa façon de se payer. Alors au moment où 

il est renvoyé pour mauvaise gestion, il renonce à sa marge de bénéfice et du coup il se fait des 

amis qui vont l'accueillir quand il va être sur la paille. Ce gérant est intelligent et le maître qui 

l'a renvoyé fait son éloge parce qu'après avoir bien réfléchi, il s'est tiré d'affaire. La leçon de la 

parabole dans ce cas, pour nous qui l'écoutons, c'est qu'il vaut mieux se faire des amis que de 

vouloir garder à tout prix un profit financier... Mieux vaut être pauvre avec des amis que riche 

mais d'une richesse qui ne va pas durer et qui vous laissera isolé, si l'on se rappelle les Béatitudes 

et leur "inverse" dans l'évangile de Luc (Lc 6, 24) ! On n'emporte pas l'argent au paradis ! 

 

b) Une autre piste ? 

Je propose une autre interprétation qui nous emmène un peu plus loin et nous invite à réfléchir 

plus en profondeur. Dans l'évangile, remettre les dettes, c'est une autre façon de dire 

"pardonner".  Par exemple, dans la version  matthéenne  du "Notre Père" (Mt 6, 12), la 

traduction littérale du grec n'est pas "pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés" mais "remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui 

nous devaient". 

                                                 
6 Des exégètes supposent que le verset final 8b (« En effet, ceux qui appartiennent à ce monde… ») aurait été 

ajouté plus tard, pour tirer d'un embarras : le risque de comprendre qu'elle nous inciterait à des comportements 

malhonnêtes ! 
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Ce qu'il faudrait comprendre, alors, c'est que cette parabole nous parle indirectement du pardon. 

D'ailleurs, elle arrive juste après l'histoire du fils prodigue à qui le Père pardonne. En remettant 

les dettes, le gérant fait penser à quelqu'un qui pardonne et qui, du coup, se fait des amis. Bien 

sûr, il ne peut pas remettre toute la dette, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut tout pardonner. 

Mais il fait sa part : il renonce à son profit, et il diminue la dette. Pour le dire autrement, il 

pardonne pour sa part. Et à la fin, si le maître fait étonnamment l'éloge du gérant, c'est que ce 

maître est une image du Christ, le véritable maître de vie. En renonçant à son profit, le gérant a 

fait ce que le Christ veut faire lui-même : pardonner, remettre les dettes.  

 

En ce cas, même si l'intendant n'avait pas le droit de remettre dans une telle proportion la dette, 

à partir du moment où l'histoire nous sert de base pour parler des relations entre nous et avec 

Dieu, ce que l'intendant a osé croire, c'est que le vrai Maître remettrait les dettes. Pardonner, 

remettre aux autres une dette, et oser croire au pardon de Dieu pour la dette que les autres lui 

doivent, c'est s'assurer de l'éloge du maître et donc de son pardon pour nos fautes. 

 

Mais que devient la parole de la fin, sur les fils de ce monde qui sont plus habiles que les fils 

de la lumière ? Eh bien si dans les affaires du monde, on se montre habile pour s'en sortir, les 

chrétiens devraient se montrer aussi habiles pour remettre les dettes, autrement dit pour 

pardonner, et recevoir alors l'éloge du maître. Tous, nous sommes comme des intendants qui 

n'ont pas bien géré les dons que Dieu leur avait confiés. Tous nous pourrions "être renvoyés" 

pour mauvaise gestion ! Mais un chemin nous est ouvert, celui de remettre les dettes des autres, 

de pardonner. Ainsi pardonner ce n'est pas être naïf : sous une apparente naïveté, en réalité c'est 

se montrer intelligent et digne de louange ! Seulement parfois, nous sommes moins avisés à le 

faire que les "fils de ce monde" sont avisés dans les affaires ! Par déduction et par allusion, 

donc, "être habile", pour les fils de la lumière, c'est se montrer aussi intelligent à pardonner aux 

autres que le gérant l'a été à remettre les dettes. 

 

Pour étayer la thèse que la pointe de cette parabole pourrait se situer dans le pardon à donner, 

on peut relire, dans l'évangile de Matthieu, la parabole du serviteur qui ne veut pas remettre les 

dettes (en Mt 18, 23-35). Elle est en un sens comme une parabole inversée de Lc 16, 1-8. C'est 

envers nous, mais aussi envers Dieu que les autres ont des torts quand ils en ont envers 

nous...Prendre sur nous de leur pardonner, c'est en réalité se faire féliciter par le Maître ! Jésus 

ne dit pas seulement qu'il faut pardonner  parce que c'est "moralement une bonne chose" ; il dit 

qu'en réalité cela peut être bigrement ingénieux de se faire des amis...qui nous accueilleront 

dans les demeures éternelles. En fait, pardonner n'est pas être naïf, c'est non seulement vertueux 

mais intelligent !  (↑) 

 

 

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

 

  

http://www.bibliauniversalis3.com/passage.php?version=LSG&livre=MAT&chapitre1=18&verset1=23&chapitre2=18&verset2=35
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La prison dans la Bible 
(↑) 

 

Yves Millou 

 

 

 
 

Toute la Bible vibre des chants de libération, en l’honneur de ce Dieu qui fait réchapper son 

peuple de l’esclavage, qui le sauve de la servitude, qui le ramène de la captivité, et le fait sortir 

de ses prisons…De combien de fers Israël n’a-t-il pas été libéré, après s’être fait prendre, autant 

par ses adversaires que par lui-même, son propre ennemi ? Qu’elles sont profondes, les fosses 

d’où il a crié vers son Dieu, et épais les murs des cachots où ne pénétrait plus la lumière. 

Qu’elles furent longues, ces années de misère où les chefs de corvées les meurtrissaient, 

lointaines les rives du fleuve où la mémoire de Sion transformait tout en une longue plainte 

d’exil. Ce thème de la prison ressemble bien à la condition historique d’Israël, condition de 

péché, d’enfermement, de bannissement. Et puis, d’espérance de liberté retrouvée. 

 

Le thème de la prison commence avec la geste de Joseph, qui fut d’abord jeté dans une citerne 

fangeuse par des frères jaloux, puis, arrivé en Egypte, fut accusé à tort, encore par jalousie, et à 

nouveau jeté en prison. Il se défend auprès de son compagnon de cellule : « En effet, j'ai été 

enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour qu'on me mette en fosse." (Gen 

40,15) Mais « le Seigneur était avec lui » (Gen 39,21). Et puis, libéré, élevé au poste d’intentant 

du Pharaon, bientôt c’est lui qui gardera en prison ses frères venus le supplier de leur vendre du 

blé. Le parallèle est classique entre un Joseph accusé à tort, enfermé trois jours (Gen 40,201) 

dans l’obscurité d’une prison où le Seigneur l’assiste, et, à l’autre bout de la Bible, un Jésus qui 

lui aussi subit l’outrage malgré son innocence (Luc 23,15 : « il n’a rien fait qui mérite la mort »), 

et passe trois jours dans un autre cachot tout noir, avant d’être relevé par son Père (Ac 2,31-32). 

La symbolique mortelle de la prison est donc affirmée d’emblée, et on peut l’inverser : tout 

comme la prison emprunte à la mort plusieurs de ses aspects, la mort aussi se présente comme 

une prison, comme un enfermement fatal suite à une condamnation dont saint Paul rappelle les 

termes :  

« de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu’ainsi la mort a atteint tous les hommes… » (Rom 5,12) 

 

                                                 
1 On sait que Joseph, qui aurait pu sortir avec ses deux compagnons d’écrou au bout des trois jours, fut oublié et 

resta deux ans enfermé (Gen 40,23-41,1) 
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Inspiré par la libération du tombeau et la victoire du Christ sur la prison de la mort, saint Paul 

mettra toute sa verve à célébrer la nouvelle servitude volontaire sous l’empire de l’Esprit :  
 

« De fait, quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses qui se servent de la 

Loi opéraient en nos membres afin que nous fructifiions pour la mort. Mais à présent 

nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière 

à servir dans la nouveauté de l'Esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. » (Rom 7,5-

6)  

 

Et l’apôtre de continuer en reconnaissant notre faiblesse charnelle qui nous enchaîne au mal, 

telle une prison qui ne saurait, par elle-même, entraîner notre guérison et notre réhabilitation : 
 

 « Nous savons que la Loi est spirituelle ; mais moi je suis un être de chair, vendu au 

pouvoir du péché (…) Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne 

veux pas. Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, 

mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc une loi s'imposant à moi : quand je veux 

faire le bien, le mal seul se présente à moi. Car je me complais dans la loi de Dieu du 

point de vue de l'homme intérieur ; mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui 

lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. 

Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ? » 

(Rom 7,14-24) 

 

Ce pathétique récit de la prison mentale du péché, de la loi du péché qui s’empare de notre 

volonté, voilà qui dramatise le thème de la prison extérieure en l’intériorisant douloureusement 

en nous-mêmes. Mais dans le fond, c’était déjà le message des prophètes qui critiquaient Israël 

de se laisser captiver par les idoles ou les puissances étrangères, trop réelles, au lieu de se 

reposer en la seule puissance de Dieu dont on pouvait plus commodément oublier la présence. 

C’était pourtant ce même Dieu qui avait sorti son peuple de la servitude de l’Egypte, et dès le 

désert où ils subissaient leur éducation comme fils de ce Dieu sauveur, les hébreux souhaitaient 

revenir dans leur prison dorée où ne manquaient ni les chaudrons de viande ni le pain à satiété 

(Ex 16,3). Et en fait, la prison dorée devient le modèle de toutes les idolâtries auxquelles on 

préfère inexplicablement s’enchaîner plutôt que d’accepter d’être libérés et sauvés d’elles par 

le Dieu d’amour désespéré de ne pouvoir les abattre en nous, car sinon il nous tuerait en même 

temps. Voici comment le Deutéronome exprime cette angoisse de libération :  

 

« Si tu reviens à Yahvé ton Dieu, si tu écoutes sa voix en tout ce que je t'ordonne 

aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, Yahvé ton Dieu ramènera 

tes captifs, il aura pitié de toi, il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples 

où Yahvé ton Dieu t'a dispersé. Serais-tu banni à l'extrémité des cieux, de là même 

Yahvé ton Dieu te rassemblerait et il viendrait t'y prendre… » (Deut 30,2-4) 

 

Ne croirait-on entendre un parent désolé de ne pouvoir arracher son enfant à l’enfer de la drogue 

et luttant contre les murs invisibles de l’addiction ? Il y a dans ce « si tu reviens » le pathos 

douloureux de l’observateur situé en dehors des murs, à l’extérieur de l’enceinte, qui voit bien 

la difficulté pour le captif de se débarrasser de ses chaînes. Ce même Dieu sait d’avance que 

l’homme tout seul n’y parviendra pas. 

 

Ainsi la sentence d’emprisonnement, qui pourrait idéalement se présenter comme la punition 

d’une liberté qui s’est voulue toute-puissante, ou la libération de ceux qui pourraient revenir à 
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eux-mêmes dans une cure d’humilité2, fonctionne malheureusement aussi comme un mur 

contre les assauts d’un Dieu si aimant qu’il dérange la bête humaine dans son auto-dévoration. 

Le thème de la maison de Dieu envahie, du sanctuaire profané doit être convoqué ici : ce 

sanctuaire, le cœur humain, s’est mué en une prison où le mal se produit à l’abri de la lumière, 

en toute impunité et d’autant plus qu’il se croit invisible et à l’abri de la condamnation, car déjà 

condamné. Mais cependant le discours le plus souvent entendu dans la Bible est celui de la 

libération des chaînes et de l’élargissement hors des murs de la prison du péché. Cette libération 

consonne avec le Pardon, disposition fondamentale de l’attitude de Dieu au long des pages : 

 

« Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai modelé, j'ai 

fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, 

pour extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je 

suis Yahve, tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur 

aux idoles. » (Is 42,6-8) 

 

Le Seigneur Dieu est par essence le rédempteur, celui qui possède les ressources inépuisables 

de rachat de la rançon et de la libération : 

 

« Éveille-toi, éveille-toi, revêts ta force, Sion ! Revêts tes habits les plus magnifiques, 

Jérusalem, ville sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi, l'incirconcis et l'impur. 

Secoue ta poussière, lève-toi, Jérusalem captive ! Les chaînes sont tombées de ton cou, 

fille de Sion captive ! Car ainsi parle Yahvé : Vous avez été vendus pour rien, vous serez 

rachetés sans argent. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est en Égypte qu'autrefois 

mon peuple est descendu pour y séjourner, c'est Assur qui à la fin l'a opprimé. » (Is 52,1-

4) 

 

En effet, les malheurs de la captivité et de l’oppression sont tombés sur Israël, sans qu’il en soit 

forcément responsable (les prophètes indiquent qu’il l’est quand même aussi), mais « sa force 

et son chant, c’est le Seigneur » ; il possède en lui un défenseur, un sauveur qui pourra, ne 

serait-ce qu’eschatologiquement, le libérer de son infortune. C’est toute la chance de l’alliance 

conclue avec lui : Yahvé peut, à chaque emprisonnement de son allié, venir payer la caution 

pour le faire sortir, et la ramener chez lui. Naturellement de cette libération, le peuple se devra 

d’être reconnaissant et de se mettre résolument à « marcher dans les chemins du Seigneur » : 

 

« Ainsi parle Yahvé : Au temps de la faveur je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. 

Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple pour relever le pays, pour restituer 

les héritages dévastés, pour dire aux captifs : "Sortez", à ceux qui sont dans les ténèbres: 

"Montrez-vous." Ils paîtront le long des chemins, sur tous les monts chauves ils auront 

un pâturage. Ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du 

soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux 

                                                 
2 Voir par exemple ce passage d’Isaïe 24,16-23 : « Des extrémités de la terre, nous entendons chanter : " Honneur 

au Juste ! " Mais je dis : Je suis à bout, je suis à bout ! Malheur à moi ! Les traîtres ont trahi. Trahison ! Les traîtres 

ont trahi.  C'est la frayeur, la fosse et le filet pour toi, habitant du pays. Celui qui fuira le cri de frayeur tombera 

dans la fosse, celui qui remontera de la fosse sera pris dans le filet. Les écluses d'en haut sont ouvertes, les 

fondements de la terre sont ébranlés. La terre se brise, la terre vole en éclats, elle est violemment secouée. La terre 

vacille comme un ivrogne, elle est agitée comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne peut se 

relever. Ce jour-là, le SEIGNEUR interviendra là-haut contre l'armée d'en haut et sur terre contre les rois de la 

terre. Ils seront entassés, captifs, dans la fosse, ils seront enfermés en prison et, longtemps après, ils devront rendre 

des comptes. La lune sera humiliée, le soleil sera confondu. Oui, le SEIGNEUR, le tout-puissant, est roi sur la 

montagne de Sion et à Jérusalem dans sa gloire, en présence des anciens. » 
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jaillissantes. De toutes mes montagnes je ferai un chemin et mes routes seront relevées. » 

(Is 49,8-11) 

 

Et bien sûr, le paradigme historique de cette sortie d’emprisonnement, c’est le retour de l’exil 

de Babylone, la sortie de la longue nuit de captivité, archétype de tous les affranchissements. 

Et cette libération se conjugue toujours avec une réinstallation dans la terre dont l’enfermement 

avait privé le peuple. La privation de libérté était une privation de terre, une aliénation de la 

promesse de vie sur la terre des ancêtres : 
 

« Car ainsi parle Yahvé : Quand seront accomplis les 70 ans à Babylone, je vous visiterai 

et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Car je sais, 

moi, les desseins que je forme pour vous - oracle de Yahvé - desseins de paix et non de 

malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous 

viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me 

trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur ; je me laisserai trouver par vous 

- oracle de Yahvé. Je ramènerai vos captifs et vous rassemblerai de toutes les nations et 

de tous les lieux où je vous ai chassés, oracle de Yahvé. Je vous ramènerai en ce lieu 

d'où je vous ai exilés. » (Jér 29,10-14) 

 

Le visage de Dieu est tellement associé à celui de la liberté et de la vie que toutes les relations 

avec lui sont teintées de cette sortie vers la lumière, de cette ouverture des portes, de ce soleil 

de sainteté qui recouvre la terre. On peut dire que l’expérience biblique de Dieu s’est en quelque 

sorte forgée sur celle d’un Dieu briseur de barreaux, qui fait sortir de prison, d’un Dieu 

cautionneur, rédempteur : 
 

« Quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les rassemblerai des pays de leurs 

ennemis, quand je manifesterai ma sainteté en eux aux yeux des nations nombreuses, ils 

sauront que je suis Yahvé leur Dieu - quand je les aurai emmenés captifs parmi les 

nations et que je les réunirai sur leur sol, sans laisser aucun d'eux là-bas. Et je ne leur 

cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël, oracle du 

Seigneur Yahvé. » (Ez 39,27-29) 

 

« Chantez à Dieu, jouez pour son nom, frayez la route au Chevaucheur des nuées, jubilez 

en Yahvé, dansez devant sa face. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu 

dans son lieu de sainteté ; Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison, il ouvre aux captifs 

la porte du bonheur, mais les rebelles demeurent sur un sol aride. (Ps 68,5-7) 

 

« Habitants d'ombre et de ténèbre, captifs de la misère et des fers, 

pour avoir bravé l'ordre de Dieu et méprisé le projet du Très-Haut, 

Il ploya leur cœur sous la peine, ils succombaient, et pas un pour les aider. 

Et ils criaient vers Yahve dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés, 

Il les tira de l'ombre et la ténèbre et il rompit leurs entraves. 

Qu'ils rendent grâce à Yahve de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam ! 

Car il brisa les portes d'airain, les barres de fer, il les fracassa. » (Ps 107, 10-16) 
 

« Quand Yahvé ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve ; 

Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons.  

Alors on disait chez les païens : Merveilles que fit pour eux Yahvé ! 

Merveilles que fit pour nous Yahvé, nous étions dans la joie. 

Ramène, Yahvé, nos captifs comme torrents au Négeb ! 

Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. 
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Il s'en va, il s'en va en pleurant, il porte la semence ;  

il s'en vient, il s'en vient en chantant, il rapporte ses gerbes. » (Ps 126,1-6) 

 

Le lyrisme religieux que nous redécouvrons dans ces passages peut être complété par ce dernier 

psaume où le psalmiste façonne son rapport à Dieu comme un rapport de prisonnier à libérateur, 

de captif à rédempteur. Dans la Bible, Dieu n’est pas l’être suprême nécessaire de la 

métaphysique, on ne s’inquiète pas de réfléchir si oui ou non il existe et quelles seraient les 

conséquences théologiques de cet effort de réflexion. Il ne s’agit pas d’une entreprise théorique, 

mais d’une expérience vitale de rédemption. Il y a une condition humaine humiliée et opprimée, 

des ennemis réels (extérieurs ou intérieurs), un épuisement des ressources du prisonnier (de 

l’enfermé) qui, à bout de forces, en appelle à son allié qui ne manquera pas de le sauver et de 

lui pardonner : 
 

« Poème de David. Quand il était dans la caverne. Prière. 

A Yahve mon cri ! J'implore. A Yahvé mon cri ! Je supplie. 

Je déverse devant lui ma plainte, ma détresse,  

Je la mets devant lui, alors que le souffle me manque ;  

Mais toi, tu connais mon sentier.  

Sur le chemin où je vais ils m'ont caché un piège. 

Regarde à droite et vois, pas un qui me reconnaisse.  

Le refuge se dérobe à moi, pas un qui ait soin de mon âme. 

Je m'écrie vers toi, Yahvé, je dis : Toi, mon abri, ma part dans la terre des vivants ! 

Sois attentif à ma clameur, je suis à bout de force.  

Délivre-moi de mes persécuteurs, eux sont plus forts que moi ! 

Fais sortir de prison mon âme, que je rende grâce à ton nom !  

Autour de moi les justes feront cercle, à cause du bien que tu m'as fait. » (Ps 142, 1-8) 

 

Dans le Nouveau Testament, la thématique de la prison est dominée par deux accents 

principaux, celui de Mat 25 et celui de Paul le prisonnier du Christ. 
 

« Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à 

boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous 

m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront : 

Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te 

désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir 

te voir ? Et le Roi leur fera cette réponse : En vérité je vous le dis, dans la mesure où 

vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

(Mat 25,35-40) 

 

Bien sûr ce statut de prisonnier, allégorique ici, ne serait pas si puissamment évocateur si Jésus 

n’avait pas été, lui aussi arrêté, emprisonné et comme tant de prisonniers, torturé, 

sommairement jugé et exécuté pour raison politique3, et non pour des crimes qu’il aurait 

commis. Son visage et à tout jamais celui d’un prisonnier, les mains liées, sa liberté bafouée, 

les blessures de la honte visibles sur son corps dénudé et meurtri. On continue à se moquer de 

lui par delà les siècles, puisqu’il ne peut pas se défendre. Cette identité de prisonnier se retrouve 

valorisée jusque dans le modèle du disciple, puisque Luc rapporte la parole de 

Pierre : "Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort." (22,33) La prison, la 

privation de liberté, fait partie des persécutions à endurer dans le cadre de la sequela christi. 

Jésus le prisonnier s’identifie donc avec les exclus sociaux, ceux dont elle décide de se séparer, 

                                                 
3 On pourrait dire politico-religieuse, mais dans la Palestine du 1er siècle, c’est la même chose. 
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peut-être à juste titre, mais souvent également dans une pulsion de purification et de crise 

identitaire où la moralisation de la terreur immobilise non seulement les détenus, mais aussi 

l’institution4.  

 

« Vous êtes venus me voir » : le prisonnier est celui que Jésus propose comme devant être vu, 

au rebours de l’entreprise qui fait de la prison un obstacle à la vue. Car non seulement celle-ci 

empêche d’exercer sa liberté, mais aussi prive de cette relation bassée sur la reconnaissance qui 

fait que l’on reconnaît quelqu’un en le voyant. Les murs de la prison bloquent la reconnaissance, 

et M. Foucault avait noté ce phénomène dans l’institution de la prison comme dispositif de 

surveillance : dans le dispositif pénitentiaire moderne, il s’agit pour l’institution de pouvoir voir 

les prisonniers, alors qu’eux échappent au regard de la société qui se satisfait de ne pas les voir. 

Et les sociétés où des caméras et des moyens de normalisation fichent les individus semblent 

relever de la même logique : nous surveiller tous car nous sommes tous potentiellement des 

déliquants ; la déliquance peut nous contaminer et si nous sommes surveillés, on pourra nous 

mettre à l’isolation d’autant plus rapidement.  

 

Comme l’étranger, l’affamé, le dénudé, et le malade, le prisonnier souffre d’un manque 

fondamental, celui d’une désocialisation qui le mine dans son être5. L’étranger n’appartient pas 

à la société où il est placé, son identité aliène et problématise celle des citoyens ou des nationaux 

qui se voient obligés de confronter la complexité de leur propre origine et d’y déceler, peut-

être, des traits pas si bien intégrés que cela. Si on le laisse être étranger (= si on l’accueille), 

l’étranger rend étranger, son identité s’écoule dans (sur) celle des autochtones, en les inquiétant 

et les décentrant de leur confortable assurance. Jésus laisse entrevoir, à travers son identité de 

galiléen du 1er siècle, une autre identité, une altérité mystérieuse qui ne peut pas ne pas poser la 

question de sa relation avec ses contemporains, de ceux-ci avec les étrangers résidant (ou pas) 

parmi eux, d’eux-mêmes avec eux-mêmes (moi qui crois appartenir à ma communauté, n’ai-je 

pas des éléments propres qui m’en éloignent ?) et la société dans laquelle ils vivent. Idem pour 

nous aujourd’hui, il pose la question de notre rapport avec les étrangers, avec nous-mêmes et la 

société dans laquelle nous vivons.  

 

Daniel Marguerat, dans son livre Vie et destin de Jésus de Nazareth (Seuil 2019), à la suite du 

chercheur américain Bruce Chilton, décrit le personnage de Jésus comme ayant pu avoir vécu 

comme un étranger parmi les siens eu égard à son origine douteuse. Il semble possible en effet 

que l’absence de père et donc son statut de bâtard (mamzer) ait pu l’obliger à jouer un rôle de 

proscrit social parmi sa communauté. Voici ce que dit D. Marguerat :  
 

« Ce statut a des conséquences juridiques sévères selon la loi juive : les enfants nés hors 

mariage sont bannis de la congrégation religieuse et leurs descendants le sont jusqu’à la 

dixième génération (Deutéronome 23,3) ; leurs droits à l’héritage sont minimes et leurs 

possibilités de fonder un foyer et d’avoir des enfants sont compromises (…) Quelles 

qu’aient été les modalités de sa conception, qui demeurent un mystère, une naissance 

hors mariage ne pouvait que générer rumeurs et soupçons. Et l’on ne peut s’empêcher 

de penser que, ayant été lui-même désigné comme marginal par sa naissance, Jésus s’est 
montré naturellement sensible à la situation des marginaux de la société juive dont il 

s’approchera. Séparation de la famille, célibat, compassion pour les marginaux, 

relativisation des règles de pureté : tout cela porte, à mon avis, les stigmates d’une 

                                                 
4 Cf. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard 1975. 
5 On pourrait rajouter le fou, que les évangiles thématisent dans la figure du possédé. 
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enfance exposée au soupçon d’impureté et d’une volonté de transcender cette exclusion 

sociale. »6  

 

Comme l’étranger, le prisonnier (même et souvent s’il est libéré) est exclu du groupe ; il est en 

attente d’ouverture (de la porte, du cœur, des relations), de la fin de l’ostracisme. Invisible, 

enfer-mé, le prisonnier est obscurci, immobilisé, mort-vivant en fait. Sa cellule est un tombeau 

rendu inaccessible (au moins, on peut rendre visite à la tombe d’un mort) à moins justement 

que des visites amoindrissent et soulagent quelque peu ce déshumanisé.  

 

Une autre dimension de la prison dans le NT consiste en celle de l’emprisonnement volontaire 

du disciple. Puisque Jésus avait volontairement accepté l’arrestation, l’emprisonnement et le 

cachot du tombeau, le disciple qui a ce modèle de comportement en tête se réjouira de subir le 

même sort et le recherchera. Les carceri des ermites et les geôles des pénitents joueront dans la 

spiritualité de la sequela christi le rôle de l’enfermement avec Jésus captif du péché des 

hommes. Les Actes présentent plusieurs fois les disciples en prison et joyeux d’avoir été jugés 

dignes de suivre le Maître dans ses épreuves (par ex Ac 16,25). Dans l’épisode indiqué, Paul et 

ses amis font plus que seulement valoriser la prison comme lieu de joie : ils le transforment en 

lieu de conversion : 
 

« Le geôlier demanda de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul 

et de Silas. Puis il les fit sortir et dit : "Seigneurs, que me faut-il faire pour être sauvé ?" 

Ils répondirent : "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens." Et ils lui 

annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le 

geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur-le-champ 

reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la 

table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. » (Ac 16,30-34) 

 

Cette libération est paradoxalement une servitude (cf. Rom 7,67) puisque l’esclavage du péché 

se transforme en un joug, celui du Christ qui, même s’il est léger à porter, emprisonne 

néanmoins et oblige le disciple à marcher dans les pas de celui qu’il sert dorénavant comme un 

esclave. Cette servitude en Christ est particulièrement le fait de saint Paul, qui se présente 

publiquement comme le prisonnier du Christ (Eph 3,1 ; 4,1 ; 2Tim 1,8-9 ; Philm 1 et 9…) Bien 

sûr, Paul profite de son emprisonnement bien réel pour le présenter comme une manière 

d’imiter son maître, et s’il se décrit comme le prisonnier du Christ, c’est au sens de prisonnier 

à cause du Christ. Mais le terme n’est pas qu’une description conjoncturelle, c’est un titre de 

gloire, un emblème de victoire où l’on comprend que le disciple accompli a réussi à dompter 

ce qui le tenait le plus captif de tout : sa liberté. Cette liberté le tient asservi à lui-même, alors 

que son combat est d’abandonner cet esclavage au moi pour s’enrôler comme mercercenaire du 

Christ. La suivance du Seigneur libère vraiment là où, même en route, la liberté du chrétien 

peut se faire subtilement prison dorée et retraite tranquille. En somme, Paul annonce ce que les 

cloîtrés mettront en œuvre ultérieurement : entrer dans la prison des monastères et des cellules 

afin de quitter celles du monde et du moi qui enferment davantage, puisqu’elles nous isolent ou 

nous éloignent de nos frères. 
 

Ecoutons Paul le prisonnier du Christ évoquer son combat, un combat qu’il faut véritablement 

appeler monastique : 
 

                                                 
6 https://www.mondedelabible.com/a-lire-vie-et-destin-de-jesus-de-nazareth-par-daniel-marguerat/   
7 « Mais à présent nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous tenait prisonniers, de manière à 

servir dans la nouveauté de l'esprit et non plus dans la vétusté de la lettre. » 

https://www.mondedelabible.com/a-lire-vie-et-destin-de-jesus-de-nazareth-par-daniel-marguerat/
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« Nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu : par une grande 

constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, 

dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes ; 

par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une 

charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ; par les armes 

offensives et défensives de la justice ; dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise 

et la bonne réputation ; tenus pour imposteurs et pourtant véridiques ; pour gens obscurs, 

nous pourtant si connus ; pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants ; pour gens 

qu'on châtie, mais sans les mettre à mort ; pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux 

; pour pauvres, nous qui faisons tant de riches ; pour gens qui n'ont rien, nous qui 

possédons tout. Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens ; notre cœur s'est 

grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous ; c'est dans vos cœurs que vous êtes à 

l'étroit. » (2Cor 6,4-12) 

 

Et dans la même lettre, il continue : 
 

 « Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, au service de 

Dieu, la puissance de renverser les forteresses. Nous renversons les sophismes et toute 

puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute 

pensée captive (αἰχμαλωτίζοντες) pour l'amener à obéir au Christ. » (2Cor 10,4) 

 

Le verbe rare αἰχμαλωτίζω, qui signifie rendre captif, emmener en captivité, est aussi utilisé en 

Rom 7,23 (« Mais, dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que 

ratifie mon intelligence; elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes 

membres. ») et si l’on compare les deux situations, elles semblent borner les deux extrêmes de 

la servitude : tantôt l’asservissement se fait au péché, tantôt au Christ. Tantôt le cœur est sous 

la loi du moi qui s’autonomise vis-à-vis de Dieu, tantôt il plie en vue de l’obéissance au Christ. 

On notera combien ces deux asservissements supposent de force, voire de violence. Le combat 

spirituel qui a lieu entre les deux citadelles s’exprime en termes de domination, sans doute à 

cause de la tonalité typiquement paulinienne qui les anime, mais dont on ne saurait totalement 

s’abstraire. Il s’agit bien d’une lutte en vue de la puissance de la vie : soit c’est celle du moi qui 

triomphe, soit c’est celle de Dieu. En me laissant enfermer dans mon droit, dans ma droiture 

dont je me fais le seul juge, je m’emprisonne véritablement, alors que si je me laisse attraper 

par le filet divin, si je me laisse tomber dans sa fosse, plus rien ne peut me faire du mal, je suis 

dans les mains du Seigneur, son bâton me guide et me rassure.  

 

En somme, la nouvelle alliance dans la loi au Christ consiste en une reconnaissance de ma 

dépendance vis-à-vis de Dieu qui me la propose : ma liberté, instrument nécessaire pour que 

cette reconnaissance soit vivifiante (qu’elle me tourne vers la vie) contient toujours le risque de 
me transformer en réalisateur de moi-même, et de me donner l’illusion que je réalise mon salut 

en me libérant moi-même de ma prison ancienne. Il s’agit donc d’user de ma liberté pour m’en 

défaire, me rendre moi et mes armes, non pas en vue d’une liberté plus grande (car ce serait 

encore ma liberté), mais d’une alliance plus étroite, d’une servitude plus libératrice. L’intuition 

de sainte Thérèse du refuge de la voie d’enfance contient, me semble-t-il, ce schéma libérateur : 

en ne voulant que la volonté de Dieu, qui me rapetisse et m’amenuise dans une petitesse 

aimante, je me protège contre ma propre liberté et deviens l’instrument docile de son projet de 

salut pour le monde. Sans doute ce chemin contient-il encore nombre de pièges et de passages 

où les occasions de m’élever à mes propres yeux ne manqueront pas – au moins cette prison 

(cet abri) m’empêchera-t-elle de voir trop loin ou trop haut.  (↑) 
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L’art et la Foi 
 

(↑) 

 

Carnets II  
 

   Emmanuel Dall’Aglio 

 

                                
                    Homme en prière. Sainte Marie de Cruas – XI ième s. 

 

1 

N’est-il pas chose plus « concrète » nous dit Denys que ce « voyage en Dieu dans une vie non 

créée. Ce voyage demeure inconnu à maint connaisseur. »  

 

2 

Clélia, ma grand-mère paternelle, si elle consentait à se joindre à nous pour regarder la télé 

après le dîner - c’était pour ne pas nous offenser, réduits que nous étions à nos minables 

distractions familiales - elle savait profiter de chaque pause publicitaire pour immédiatement se 

mettre à prier, chapelet en main, libre. 

Se perdre à nouveau dans son regard, poser ma tête entre ses mains, quelle force en tirerais-je !  

 

3 

« Offrez les offrandes justes. » ou le chemin du cœur. 

 

4 

« N’être personne durant l’année et rien pendant les vacances. » soupirait le touriste… 

Les lieux saints, les lieux sacrés, les lieux de prière et de méditation se devraient d’être 

définitivement interdits à cette élite, écrit Pierre Loti, de « blasés curieux, pire profanateurs que 

les Sarrasins ou les Bédouins… »  
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5 

Marc-Aurèle, Livre IV, XV : « De nombreux grains d’encens sont jetés sur le même autel ; l’un 

est tombé plus tôt, l’autre plus tard, mais c’est sans importance. » 

Ce « sans importance » qui n’en finit pas de mourir dans l’Evangile… 

 

6 

Rencontre avec Dom Jean-Charles Nault, abbé de l’Abbaye bénédictine de Saint-Wandrille 

depuis 2009. Entré au monastère en 1988, docteur en théologie de l’Institut Pontifical Jean-

Paul II, à Rome (Université du Latran), il a reçu, des mains du Cardinal Joseph Ratzinger, alors 

Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le premier Prix Henri de Lubac pour sa 

thèse de doctorat sur l’acédie, La Saveur de Dieu (Cerf, 2006). 

 

« Il faut suivre la voix de sa conscience, on entend ça partout ! C’est le critère ultime ! C’est 

pas du tout catholique ça ! C’est catholique dans un seul cas, c’est lorsque notre conscience 

nous interdit quelque chose, donc en « négatif », même si notre conscience se trompe. 

Une personne qui pose un acte bon mais qui pense sincèrement que c’est un acte mauvais, elle 

pèche. 

En « positif » ça ne marche pas, ce n’est pas parce ce que je suis persuadé en conscience que 

c’est bien, que ça l’est. Pourquoi ? Parce que ma conscience a le devoir d’être formée, dans tout 

acte posé quel qu’il soit, la conscience intervient toujours, c’est l’appropriation dans la 

conscience de la circonstance où je suis, circonstance unique… ».  

 

« Au mot « offrir » je préfère le mot « ouvrir » Dieu ne fait pas intrusion en nous, si j’ouvre, il 

entre. 

Le risque de l’offrande c’est le volontarisme - presque malsain, surtout développé à partir de 

l’époque médiévale. 

Je préfère cette dimension « d’ouvrir », il y a un côté de réceptivité qui est aussi une manière 

de dire des choses difficiles, plus obscures, plus pesantes. Le Christ vient frapper aussi à la 

porte de ça et ma part elle n’est pas tant d’offrir que de permettre au Seigneur d’entrer pour 

accomplir son œuvre de salut, laisser le Seigneur revivre en nous son mystère. » 

 

« Il y a une coïncidence mystérieuse entre l’amour et la souffrance qui fait partie de notre vie 

de toute façon - Dieu n’est pas venu nous l’expliquer. 

Il y a une expérience d’ordre mystique qui est une communion avec le Christ, on lutte toujours 

contre la souffrance, il n’y a pas de connivence avec le mal, de déviance masochiste, mais la 

prise de conscience de ce que dit saint Paul : 

 

« Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances 

que je supporte pour vous : 

ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ 

dans ma propre chair, 

je l’accomplis pour son corps qui est l’Eglise. » 

 

7 

Ne manque-t-il pas à nos catéchismes cet avertissement de C.-F. Ramuz à propos d’un 

« agrandissement » de soi-même qu’une « certaine éducation nous fait confondre avec la 

présence de Dieu. » ? 

Une certaine éducation ? Eh bien, les exemples ne manquent pas aujourd’hui de ces « traités » 

didactiques qui, dans le droit fil de cette littérature « industrielle » apparue au XIXème, 

prétendent nous « libérer » à coups d’estime de soi, d’amour de la liberté, d’amour de la 
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méditation, de joie positive, parfois même ils se veulent faire glisser entre nos doigts l’aile d’un 

ange… Et le remuant troupeau de leurs lecteurs, déjà au bord de la falaise, fonce dans le vide, 

livre en poche - mais sauvés ! Que déjà approche une autre mais toujours même clientèle, c’est, 

en un mot, une affaire rentable. 

« Un temps viendra, nous dit l’Apôtre, où l’on ne supportera plus l’enseignement solide ; mais, 

au gré de leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur 

démangeaison d’entendre du nouveau. » 

Se prémunir de cette foule ?  Je conserve secrètement et peut-être militairement ce qu’écrivait 

Chamfort : « La rareté d’un sentiment vrai fait que je m’arrête quelquefois dans les rues à 

regarder un chien ronger un os : c’est au retour de Versailles, Marly, Fontainebleau, que je suis 

plus curieux de ce spectacle. » 

Dieux immortels !  

Bernanos a raison : vraiment, en toute chose, le disciple du Christ est d’une incorrigible 

légèreté… 

 

8 

« Le péché chez les babyloniens et les assyriens » par Charles-F. Jean, Lazariste, diplômé de 

l’Ecole des Hautes Etudes, chargé de Mission archéologique en Orient, lauréat de l’Institut. 

 

L’auteur s’interroge : « Jusqu’à quel point l’homme du pays shumero-akkadien analysa-t-il 

cette notion élémentaire, ce que nous appelons la loi naturelle ? Il est impossible de le dire. » 

Souligné également que ce même homme est conscient du péché qu’il connait mais aussi « celui 

qu’il ne connait » et celui qu’il a commis « contre un dieu inconnu. » 

 

9 

La grande forêt du Zang en Moselle. De retour vers Paris, ce panneau au bord de l’autoroute de 

l’Est : « Les Eparges », que n’ai-je songé à Maurice Genevoix, à son livre « Les Eparges », 

songé également à Ernst Jünger, tous deux participèrent à cette bataille, chacun dans le camp 

adverse, tous deux y furent blessés. 

 

12 000 morts pour prendre une simple colline. 

 

Maurice Genevoix : 

« Mais voilà, même dans l’horreur, il y a des choses – mon Dieu, disons-les comme elles sont 

– qu’on peut qualifier de sublimes…/…Et quand il a vu que grâce à lui, moi, son frère, un 

homme comme tous les autres, un homme comme lui, pour qui tout était fini – il n’avait pas 

d’illusions cet homme-là -, quand il a vu qu’il m’avait vraiment sauvé la vie, son regard, je le 

répète, est devenu quelque chose d’indicible, de magnifique. 

Ça encore, je ne peux pas l’oublier, car je vous assure que cet épisode a été pour moi, même à 

travers toute ma vie, une espèce de viatique. Je l’ai revu, je l’ai senti, je l’ai pensé, et ça m’a 

soutenu bien des fois. Et quelquefois, ça m’a empêché d’être désespéré ou de désespérer des 

hommes. » 

 

Chaque année, relire les deux livres d’Ernst Jünger : « La Guerre comme expérience intérieure » 

- extrait: « Mais qui dans cette guerre n’éprouva que la négation, que la souffrance propre, et 

non l’affirmation, le mouvement supérieur, l’aura vécue en esclave. Il l’aura vécu du dehors, et 

non de l’intérieur. » et les cinquante pages de « La Paix » écrites en 1941, ce texte salué par le 

Maréchal Rommel, sera lu le 23 juin 1944 au château de la Roche-Guyon devant les conjurés 

impliqués dans l’attentat contre Hitler prévu le 20 juillet 1944 à Rastenburg. 
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« La Paix » sera le passeport moral et spirituel de ces insurgés dont nous savons le funeste destin 

après l’échec de l’opération « Walkyrie » : fusillés pour certains le jour même, pendus, 

pourchassés ou contraint au suicide à l’exemple de Rommel. 

Dans la deuxième partie du livre nous verrons Jünger écrire à propos de la théologie cette : 

« Reine des sciences, elle doit attirer non seulement les meilleurs, mais les têtes les mieux faites, 

les esprits les plus fins, ceux que ne satisfont ni les disciplines spécialisées ni même la 

philosophie, mais le culte de l’Univers…/… Voilà pourquoi l’Etat doit accorder la primauté 

aux recherches et aux études théologiques, qui mènent à la découverte des valeurs les plus 

hautes. Comme tout ce qui est de main d’homme, l’Etat doit prendre ses mesures sur l’édifice 

supérieur de la création. » 

 

10 

Né en 1936 en Belgique, Pierre-François de Béthune est entré en 1955 au monastère Saint-

André, d’abord à Bruges, puis à Clerlande (Ottignies – Louvain-La-Neuve) où il a été Prieur 

de 1989 à 2004. Après des études théologiques à Rome, il entreprend un travail missionnaire 

pendant huit ans au Congo-Kinshasa. De retour en Europe au début des années 70, il découvre 

le bouddhisme et il effectue plusieurs longs séjours au Japon où il est initié par d’authentiques 

maîtres de la tradition zen. Loin de l’éloigner de Jésus, Bouddha l’en rapproche. Le Père de 

Béthune, moine bénédictin, découvre ainsi les vertus de « l’hospitalité sacrée » et du dialogue 

des religions. C’est donc tout naturellement qu’il devient Secrétaire Général des commissions 

pour le DIM, le Dialogue Interreligieux Monastique (de 1985 à 2007), puis « Consulteur » au 

Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux (de 1985 à 2001). 

 

Printemps 2006. Deux jours de pratique du zazen au monastère saint André en Belgique sous 

la direction de Pierre de Béthune, c’est-à-dire une « sesshin » qui veut dire au sens littéral 

« toucher le cœur ». D’emblée, il précise : « Je ne fais pas de Zen chrétien ! ». 

Cite la carmélite sainte Elisabeth de la Trinité, décédée en 1906 : « Survenez en moi (l’Esprit), 

afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ; que je lui sois une humanité 

de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. » 

Quant au « Sutra du Diamant coupeur », il avoue l’avoir « mâché » et « ruminé », il souligne 

que son maître de thé en a réalisé une calligraphie afin qu’il puisse encore mieux s’en 

imprégner. 

Traductions possibles de ce Sutra :  

« Sans demeurer nulle part, vivre en plein cœur » ou « Provoquer son esprit sans se tenir nulle 

part » ou bien encore « « Le grand être devrait produire une pensée non-soutenue, c’est-à-dire 

une pensée qui n’est nulle part soutenue, une pensée qui n’est soutenue ni par les vues, ni par 

les sons, ni par des odeurs, ni par des goûts, ni par des tangibles, ni par des objets de l’esprit ». 

 

11 

Paris. Bibliothèque Doucet. Me tombe entre les mains la correspondance de Cioran avec le Père 

Molinié. Quelle amitié ! Et quel goût de l’abîme ! Deux hommes aux antipodes l’un de l’autre. 

Cioran, l’athée (apparent) et Molinié, le moine dominicain.  

Molinié : « J’ai donc choisi, grâce à Dieu, l’amour. Mais comme tu risques de le confondre 

avec l’amour sensible, et ainsi de n’en pas soupçonner l’intensité objective, qui nous mord et 

ne nous lâche plus, je dirai plutôt que j’ai découvert le silence… car au fond c’est la même 

chose. » 

Cioran : « Le plus terrible dans la vie est de ne plus chercher. » 
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12 

Maria Simma, les âmes du Purgatoire seront, sa vie durant, sa compagnie quotidienne, son 

charisme, âmes que presque tous nous nous négligeons, hélas, dans nos prières. 

 

13 

Messe à l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille. Malaise d’un frère – il tombe lourdement et 

ce juste avant la lecture de l’Evangile, évacué prestement par deux frères sur un sommaire 

brancard – je craignis à cet instant qu’il ne versât ! Derrière l’ambon, le lecteur patiente, il suit 

du regard l’ensemble du tableau se dissoudre lentement comme sucre dans l’eau, puis l’Office 

reprend à rebours de tout sentiment.  

 

14 

Claudel : « La croix est l’engin même qui sert à montrer Dieu, rien de lui n’est refusé au regard. 

Ecartelé. Epinglé. Fixé à jamais comme pour un examen scientifique, vous pouvez prendre 

votre temps, vous pouvez le regarder. Il est là en pleine lumière. » 

 

15 

Saint Irénée de Lyon : « La vraie gnose c’est la doctrine des apôtres. » 

 

16 

Thérèse : « La vie est ton navire et non pas ta demeure ! » 

 

Cette nuit j’ai songé au Père Muard, fondateur de la Pierre qui Vire, songé à l’instant même, ce 

10 mai 1849 où il reconnut le lieu où Dieu allait être chanté jour et nuit. Songé à sa grande 

marche solitaire dans la forêt du Morvan. Le Père Muard qui eut l’assentiment du curé d’Ars 

dans ce projet de fondation. 

 

« Il s'était donc aventuré seul au milieu des broussailles, montant et descendant à travers les 

rochers qui bordent le Trinclin, lorsqu'il rencontre, sur le versant d'une petite montagne, une 

source limpide dont il demande le nom au guide qui le suivait, quoique avec peine, tant 

l'emportait l'ardeur de la découverte. - C'est, lui répondit-il, la fontaine Sainte-Marie, elle ne 

tarit jamais. - A cette parole, le P. Muard est comme frappé d'un sentiment indéfinissable qui 

semble déjà fixer son choix, et aussitôt il ajoute : D'où vient que cette fontaine est ainsi 

nommée? - On l'ignore, elle a toujours été connue sous ce nom dans le pays. Tout en parlant 

ainsi, le P. Muard était parvenu sur un plateau dont nous donnerons plus tard la description, et 

qui lui parut réunir toutes les conditions désirables; il tombe à genoux, bénit le Seigneur de lui 

avoir fait rencontrer enfin cette profonde et austère solitude, qu'il avait tant de fois rêvée dans 

l'ardeur de ses pieux désirs. Néanmoins, le lendemain il fit une nouvelle excursion, dont il revint 

avec la conviction que rien n'était comparable à la Pierre-qui-Vire. » Vie du R.P. Muard par M. 

l’abbé Brullée, 1863.  

 

17 

Gare de Cergy. Pour retirer mon billet, à ma surprise je dois livrer nom et prénom au guichetier 

lequel s’exclame : « Emmanuel, c’est Dieu avec nous ! ».  

Le soir, messe dans ce minuscule oratoire, commentaire laconique du vieux prêtre à propos de 

l’Evangile du jour : « Le jour de Dieu, c’est maintenant ! ». 

Bref, les catacombes à ciel ouvert ! 
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18 

Cathédrale de Rouen. Préparatifs d’un concert au sein de l’édifice, allées et venues bruyantes 

des ouvriers. A vrai dire, je n’ai jamais aimé cette cathédrale, son ou ses styles – et par-dessus 

le marché cette ville, et voici que je redécouvre à l’instant même où je voulais faire demi-tour 

la minuscule chapelle dédiée à sainte Thérèse de Lisieux qui, finalement, s’avère très 

confortable pour prier à l’abri des portraits de la sainte et de ses saints parents. 

 

19 

Notre être profond semble se tasser - qui libère un espace… pour les moucherons ! 

 

20 

Nevers. Ce billet laissé par Bernadette : « Je n’oublierai personne. ».  

A la sortie du petit musée, je feuillette machinalement le cahier à disposition des visiteurs qui 

souhaitent, s’ils le désirent, laisser un mot :  

 

« Poser mon front sur la Croix du Seigneur, fermer les yeux, néant est mon être et toute volonté 

illusoire. Joies et épreuves finiront-t-elles par s’épouser ? » 

 

« Entre le plus profond et le plus singulier de mon âme et Ta Création, je prie afin que chaque 

lettre, chaque mot, chaque virgule même de chacun des psaumes intercèdent sans fin. »  

 

21 

Le salut, dans la pensée indienne, ne s’atteint que par « le renoncement au fruit des 

actes humains ». 

 

22 

Simone Weil : « Tout le monde sait qu’il n’y a de conversation vraiment intime qu’à deux ou 

trois ; déjà si l’on est cinq ou six le langage collectif commence à dominer. C’est pourquoi, 

quand on applique à l’Eglise la parole « Partout où deux ou trois d’entre vous seront réunis en 

mon nom, je serai au milieu d’eux », on commet un complet contre-sens. Le Christ n’a pas dit 

deux cents, ou cinquante, ou dix. Il a dit deux ou trois. Il a dit exactement qu’il est toujours en 

tiers dans l’intimité d’une amitié chrétienne, l’intimité du tête-à-tête. 

Le Christ a fait des promesses à l’Eglise, mais aucune de ces promesses n’a la force de 

l’expression : « Votre Père qui est dans le secret. » La parole de Dieu est la parole secrète. Celui 

qui n’a pas entendu cette parole, même s’il adhère à tous les dogmes enseignés par l’Eglise, est 

sans contact avec la vérité. La fonction de l’Eglise comme conservatrice collective du dogme 

est indispensable. Elle a le droit et le devoir de punir de la privation des sacrements quiconque 

l’attaque expressément dans le domaine spécifique de cette fonction. » 

 

« Le Consolateur que le Christ nous envoie, l’Esprit de vérité, parle selon l’occasion l’un ou 

l’autre langage, et par nécessité de nature il n’y a pas de concordance. » 

 

23 

Mircea Eliade : « Hier soir, chez Suzanne Tézenas, je rencontre Henri Michaux. Il me parle du 

Padre Pio. Il a assisté plusieurs fois à sa messe. Impression extraordinaire : le Padre Pio parle 

avec Dieu, pour lui Dieu est là. Les gens viennent le voir (comme en Inde) avec une question 

importante à lui poser, et au moment où ils se trouvent en face de lui, la question de ne pose 

plus. « Ça » a reçu une réponse qui dépasse toutes celles qu’on aurait pu recevoir, qui dépasse 

les mots, justement. Cette réponse n’est ni le oui ni le non. C’est un nivellement qui étale tout 

– et où il n’y a plus de problème. 
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De l’Inde : « Est-ce qu’il y a un pays où il y ait autant de chercheurs de l’infini ? »  

Michaux compare « le courant principal qui le traverse » à « cette sonorité basse, comme celle 

des trompettes tibétaines… » 

Au bout de trois jours il est parti, de peur de se convertir. « Mon chemin est tout autre, m’avoue-

t-il. Je suis un artiste. J’ai mes expériences personnelles. »  

« Quand tu assistes à la sainte messe – écrit Padre Pio – concentre-toi tout entier dans le terrible 

mystère qui se déroule sous tes yeux : la rédemption de ton âme et la réconciliation avec Dieu. » 

A un de ses fils spirituels qui lui demandait : « Père, je veux devenir saint ! » ; le Padre lui 

répondit : « Sale métier, mon fils ! ». Et à un autre qui lui posait la même question, tombait la 

réponse : « Crève dans ton corps. »  

Il eût été facile pour Padre Pio (il lisait dans les âmes tout comme le curé d’Ars) d’interpeller 

Henri Michaux – un tel esprit ! Une si belle prise ! Le Padre a jugé plus sage de le laisser 

tranquille – et plus fructueux - avec « sa peur de se convertir. » 

 

24 

La minuscule communauté des Augustines à Rennes : 7 religieuses. Avant l’Office, la sœur 

organiste me prête son bréviaire. « Les aspérités de la vie nous permettent parfois de trouver la 

force de continuer. » que je découvre écrit à la main au dos du marque page.  

 

25 

Le Père Muard : 

« Au cours du carême 1844, comme il visite, au-delà de Quarré-les-Tombes, les hameaux des 

Valtats, il envie ce silence du Morvan : « Qu’une maison religieuse d’hommes serait bien au 

milieu de cette solitude, pour prier, pour penser à sa sanctification. » 

 

26 

« Ils sont en moi » dit-on communément pour parler des morts.  « Je suis en eux » tout aussi 

également, dans cet aveugle à jamais. 

 

27 

Sans doute ne pouvons-nous aller vers le Seigneur que portés par nos frères et comme jetés sur 

une civière, impuissants. 

 

28 

X : Dans le fond, ils ont bien raison « d’aimer la vie », ça n’engage à rien, mais ça les pousse ! 

Y : Je vous méprise ! 

X : Vous voyez bien que j’ai raison. 

 

29 

Dante nous le dit, c’est une vraie chose que de voir le Diable faire trompette de son cul. Dernier 

spectacle en date est celui du « confinement mondial » : la place Saint-Pierre vide comme la 

Terre l’était à son début, le Prince de ce monde s’alarme : « Pape, voici ta chrétienté ! » 

 

30 

X : Je suis un homme de prière. 

Y : C’est le retour de la superstition ! On n’a pas besoin de prière, on a besoin de vaccins. 

X : Mais avez-vous encore besoin des hommes ? 
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31 

Stèle 

Entre vie et mort et … je ne sais quoi, cet espace bien réel où Dieu est le seul à qui l’on puisse 

parler sans nulle trace de dédain pour la vie, la mort et… je ne sais quoi. 

 

32 

L’œuvre d’André Breton marqua – paradoxalement - mon retour à l’Evangile, prépara ma 

conversion, en aplani le chemin.  

Le Royaume ?  Ne nous invite-t-on pas à nous amputer nous-mêmes si nécessaire ? Alors, que 

peut bien faire d’amputer une œuvre qui nous mène vers l’étroit passage… 

Breton - tout entier dans cette ambition: « la récupération des pouvoirs originels de l’esprit. ». 

Ne cachait pas son admiration pour le chant grégorien et le baptistère de Saint Jean de Poitiers 

et sa piscine baptismale qui est le plus ancien monument chrétien d’Europe au dire des 

spécialistes. Breton à propos de Germain Nouveau : « le merveilleux poète de « Savoir aimer » 

: chaque fois qu’il m’arrive de le nommer, je cède tout entier à sa magie, avec délice j’écoute 

refleurir le chant grégorien dans ses vers. ». 

Breton visionnaire : « L’esprit qui anima tour à tour ces civilisations échappe en quelque mesure 

au processus de destruction qui accumule derrière nous les ruines matérielles. Tout au plus le 

voyions-nous s’occulter de plus en plus profondément au cours des siècles, mais les fins 

énigmatiques de cette occultation ne laisseraient pas elles-mêmes d’exercer la sagacité humaine 

et le secret de quelque grandeur était là. » 

 

Y eut-il d’autre « surréaliste » que Breton ? « J’avais cheminé avec Nerval le long du sillon 

doré. Je cherche l’or du temps. »  

 

Aimé Césaire à propos de sa rencontre avec André Breton : « Je crois que si je suis ce que je 

suis, c’est en grande partie à cause de cette rencontre avec André Breton, non pas que j’ai épousé 

toutes les idées d’André Breton, je ne peux pas dire que ma manière de voir les choses dérive 

de l’influence de Breton, mais en tout cas Breton m’a apporté la confirmation si vous voulez 

d’un très grand nombre de choses que je sentais plus ou moins obscurément, que je devinais, 

sur lesquelles j’hésitais, et brusquement j’ai eu une confirmation, j’ai eu le feu vert qui m’était 

donné, un immense raccourci si vous voulez pour me trouver moi-même. » 

 

Le sillon doré. 

 

33 

Lubie de mon grand-père paternel : pas de cercueil, un simple drap – que les autorités lui 

refusèrent. 

Cette histoire de drap fut la première à remuer ma conscience de gamin, il y avait donc « autre 

chose » - et l’enfant est tout d’instinct ! On voulait bien m’apprendre à lire et à écrire mais en 

évitant le mot de la fin !  

 

34 

L’épisode de la femme adultère : une scène cinématographique.  

Elle est devant nos yeux cette femme terrorisée mais fière sans doute, enfermée dans son péché, 

et Jésus en face d’elle, tous les deux encerclés par cette foule soudain figée de haine. La 

lapidation ? La femme sait le hasard de chaque coup qui va la jeter à terre, retourner son corps, 

le fendre, fouiller encore l’amas de chair. 

Entre « l’honnête » péché de la femme et la tout aussi « honnête » conscience collective, le 

choix du salut est fait. 



67 

 

Par deux fois, Jésus écrit sur la terre : ennui ? Lassitude ? Colère ? Un simple geste consenti et 

comme à jamais suspendu dans le vide et l’inanité de ce « monde » sera sa réponse. 

Miracle ! C’est bien un miracle qui s’accomplit dans le cœur même de Dieu, Dieu s’offre à 

Dieu en quelque sorte, Dieu voit sa propre créature pécheresse l’offenser, le nier, le rejeter et 

pourtant : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

 

35 

Les amis de Jésus ? L’Evangile en mentionne deux : Jean et Lazare, nous pouvons sans doute 

également deviner quelques femmes. Dans le cœur du Maître, ce sentiment de l’amitié, cette 

mystérieuse hiérarchie, ne s’oppose pas à la charité mais exalte « la gloire de Dieu » et son ami 

Lazare en fut l’instrument. 

 

36 

Victor Hugo a raison : « Il y a, certes, bien des absurdités dans ces innombrables prières jetées 

tous les matins et tous les soirs dans la boîte aux lettres de l’infini. » 

Hélas, le poète fidèle à la « bouche d’Ombre » (il en sera le génial rentier) méconnaissait le 

trésor transmis par les Pères, cet « art spirituel » tout à écoute de Dieu - « n’ayons pas plus 

d’esprit que le bon Dieu ! » s’énervera au même moment Flaubert, énergique théologien malgré 

lui ! 

Prier est un art, prier sans être le jouet de son imagination, de sa complaisance ou encore de 

l’esprit de ténèbres si prompt, nous disent les saints, à se transformer en ange de lumière.  Ici 

commence l’aventure du chrétien et … sa désolation, son cri, « un rocher de cris » dira ce poète 

italien, il se verra comme un vers et non comme un homme - au reste le psaume ne l’affirme-t-

il pas ? 

 

37                                                                                                                                                                                  La 

loi de bioéthique va être adoptée, un projet de loi qui vise, nous dit le Législateur, « à élargir 

l'accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation ».  Pour s’instruire utilement 

des différentes problématiques de cette loi et de leurs tragiques conséquences, on se reportera 

à la très complète, rigoureuse et précise synthèse réalisée par Monsieur Gérard Vargas dans la 

livraison du Bulletin théologique d’avril 2020 sous le titre de « Les lois de bioéthiques ou 

l’effacement programmatique du père ».  

 

Pêle-mêle dans ce projet, nous y trouvons les « choses » suivantes : bébé-médicament, embryon 

transgénique, eugénisme rampant, surenchère du relativisme, fabrication de chimères mi-

homme mi- animal, sélection anténatale - à l’instar du bétail d’abattoir etc. 

 

Face à ce catalogue de brevets et d’élucubrations en tout « genre » au sens propre comme au 

sens figuré - « sépulcre blanchi » par tant d’intelligences réunies - vient l’envie brutale 

d’appeler à la rescousse notre cher Emil Cioran « Dans un monde d’avortons et de pouffiasses, 

il s’agit malgré tout d’être digne ! »  

 

Mais revenons à notre sujet. 

Certes, les évêques protestent, communiquent, rédigent des articles etc. Force est de constater 

- et nul besoin d’enquête - que le peuple des fidèles, la « base » dirons-nous est peu informée 

des enjeux pour ne pas dire écartée, la partie se jouera entre intellectuels. 

Un beau tremplin aurait été, par exemple, le rendez-vous dominical - façon d’inviter chacun à 

signer une pétition en toute connaissance de cause et voir ainsi des cartons entiers se remplir 

devant l’Assemblée Nationale, matérialisant une opposition plus forte que par les improbables 
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courriers électroniques, une conscience chrétienne aurait montré son visage et sa liberté ailleurs 

que dans les officines des professionnels.  

Bernanos nous rattrape : « Après la politique du plus grand bien, celle du moindre mal… » 

 

Avouons-le, l’adoption de cette loi fait se découvrir l’infranchissable abîme entre ceux qui 

prêchent le « moi » et ceux qui prêchent la Croix et la Résurrection, c’est à dire le sacrifice, le 

renoncement à sa volonté propre, l’univers visible et invisible, la présence réelle de Notre-

Seigneur dans la sainte Eucharistie - « plus grand acte de religion peut-il se concevoir ? » 

interrogera en d’autres temps dom Prosper Guéranger. 

 

Eh bien, du pénible de cet abîme, me revient le souvenir d’un article de Mircea Eliade à propos 

des Australiens, le savant y déplorait l’enracinement de la superstition chez les rationalistes qui 

expliquaient à la terre entière que ces peuplades n’avaient pas encore compris les rapports entre 

l’acte sexuel et la fécondation. Eliade relève simplement, sur la base de faits établis, qu’on a 

appris aux Australiens à croire « une paternité spirituelle » dont la révélation à ce mystère passe 

par l’initiation et de conclure : « les enfants savent déjà que la fécondation est le résultat des 

rapports sexuels (ils ont remarqué cette relation causale chez les chiens). En fait, les enfants 

représentent le « stade naturel » de la connaissance. Mais par l’initiation ils oublient - 

ou « dépassent » - ce stade et comprennent qu’il ne s’agit pas d’un « acte naturel » mais d’un 

« mystère ». Saluons nos frères Aborigènes – si longtemps méprisés et qui savent très bien la 

séparation entre la naissance biologique - de « chair » et la future naissance toute spirituelle, ce 

second corps, qui les liera au Cosmos - à ce prix est leur humanité, notre humanité. 

 

« Tout est lié » écrit et répète le pape François dans sa lettre encyclique Laudato Si’. 

 

Oui, le désert est à nos pieds, tout un monde a sans doute le vain projet d’annihiler dans nos 

âmes le don de Dieu. A quoi bon juger de ce monde ou répéter jusqu’à l’écœurement notre 

indignation ? « N’est-ce pas laver une motte de terre dans de la boue ? » rira ce moine japonais 

du XVIème siècle. 

Aujourd’hui les enjeux sont clairs, la ponctuation démocratique de notre société vient de mettre 

un point final à ces débats. Que faire ? Prier, aimer ses ennemis, tendre l’autre joue – nous 

sommes au plus dur de l’Evangile – y verrons-nous la grâce offerte ? L’accueillerons-nous ? 

C’est peut-être là notre vrai, seul et unique combat que d’affronter ce mystère sur le chemin de 

notre conversion. Saint Augustin rappelle dans l’une des ses Lettres  que  « Dieu sait ce qui 

convient à chaque moment de l’histoire ; il sait ce qui faut lui donner, ajouter, ôter, effacer, 

augmenter, diminuer, Lui, à la fois le Créateur et le Modérateur inchangé des choses 

changeantes, jusqu’à ce que la splendeur de l’ensemble des siècles diversement et 

harmonieusement disposés s’achève comme l’immense concert de quelque artiste ineffable et 

jusqu’à ce que passent à l’éternelle contemplation de Dieu ceux qui L’ont bien servi quand 

c’était le temps de la foi. » 

 

Au « Créateur et Modérateur inchangé des choses changeantes » notre gratitude éternelle:  

 

« Tu mets dans mon cœur plus de joie 

         que toutes leurs vendanges et leur moissons. » 

 

38 

Vallée du Pô. Le dépit de ce paysan italien analphabète devant l’arrivée en force des machines 

dans son exploitation : « A chaque fois qu’on perd un geste on perd un sentiment ! » - lointain 

cousin de cet autre paysan qui, aux portes de la mort dans sa chambre d’hôpital, ai-je lu quelque 
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part, réclamait bruyamment le Saint Sacrement en ces termes : « Dehors les médecins ! 

Apportez-moi le Roi de l’univers. » 

 

39 

Ce « Grand Visible » en d’autres mots : l’invisible. 

 

40 

Crématorium 

Le Havre. Une invite sur la porte d’un des salons à disposition des familles nous dit: « Chambre 

de visualisation » comme pour être plus proche, sans doute, de l’autre monde qui n’imagine 

rien d’autre que celui-ci, royaume de l’éternelle survie. J’avance un pas curieux, deux grands 

écrans noirs en majesté sont symétriquement accrochés aux murs, puis l’opérateur donne 

discrètement un signal et l’image s’anime du cercueil poussé par un bras d’acier vers la brulante 

gueule – le temps à peine de réaliser la scène, que s’éteignent les écrans. 

 

Une chambre de visualisation - pour voir qu’il n’y a rien à voir.  

 

41 

Nous n’avons que notre prière, elle-même don de Dieu, Dieu nous la confie. Librement 

l’homme des psaumes lancera à son tour : « Accueille ma prière – tu seras dans mon cœur. » 

 

42 

Les martyrs, les saints intercèdent pour nous – il se peut qu’ils prient simplement pour que nous 

acceptions leur intercession… 

 

43 

Rm. 14,12 : « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » 

 

Pr. 3,15 : « Vous devez toujours vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre 

compte de l’espérance qui est en vous. » 

 

Avec Pierre il est question d’espérance, non de foi ou de charité, saint Paul distingue clairement 

ces vertus théologales. 

Cette espérance que sainte Marguerite-Marie saura précisément définir : « Je vous espère vous-

même de vous-même. » 

 

En somme, pas ce que l’on sait ni ce que l’on pense – mais ce que l’on vit. 

 

44 

Une expression devenue à la mode : « c’est 

compliqué », elle s’est mise à fleurir d’un coup - 

disparaitra-t-elle aussi vite ? J’en doute pourtant, elle 

suit de près cette autre expression qui se révèle 

increvable dès lors qu’il est question de la vie 

psychique : « quelque part… ». On peut s’amuser des 

deux : « quelque part, c’est compliqué… » - et c’est 

sans compter qu’il est communément admis d’être 

supposé comprendre ces néants langagiers, sinon 

gare ! 
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A tirer ces fils, viennent aussi les fameux « éléments de réponses » qui pavent un chemin qui 

ne mène nulle part – la pensée heideggérienne n’a qu’à bien se tenir ! 

 

« Compliqué » du latin complicare littéralement « plier en enroulant.» 

 

45 

Admirable est ce mot de Valéry : « Boire seulement le peu de force qui erre dans tant de 

pages… » 

 

(↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Humeur du Jour 
(↑) 

 

Nom d’une fonction - Fonction d’un nom 

 

Adeline Gouarné 

 

 

Depuis longtemps agacée par la disparition du terme de professeur au profit de celui 

d’enseignant pour désigner celles et les rares ceux qui prennent en charge la masse d’élèves 

déversés dans l’enseignement secondaire, je note que Samuel Paty, de par le martyre qu’il a 

subi, est désormais qualifié du titre de professeur dans les media.  

 

Il a donc fallu passer par l’horreur d’une décapitation pour revenir au respect qu’inspirait 

autrefois la fonction de ceux qui professent leur foi dans la culture, dans le savoir, dans l’effort. 

Il a fallu qu’un enseignant soit saigné en public pour qu’on consente à voir en lui autre chose 

qu’un rouage à mouliner du programme éphémère devant un public auquel il est totalement 

inadapté ! La politique de nivellement par le bas menée depuis le slogan de Jean-Pierre 

Chevènement : « 80 % d’une génération au niveau du bac », en 1985 - vite converti sous le 

manteau en : « Un bac au niveau de 80 % d’une génération » - a saigné de façon métaphorique 

des dizaines de milliers d’enseignants : les uns se sont résignés en faisant profil bas, tâchant de 

sauver les meubles comme ils pouvaient selon leurs moyens propres, d’autres ont fui un métier 

dévalorisé moralement et financièrement ; quelques-uns ont alimenté, par conviction 

idéologique ou autre, l’illusion de la montée du niveau des élèves, savamment orchestrée par 

une politique d’évaluation soigneusement pipée. 

 

Qu’un terroriste abreuve nos sillons et voilà nos yeux décillés - pour combien de temps ? - 

devant le gouffre creusé par l’Éducation Nationale, ainsi nommée depuis qu’elle n’éduque plus, 

encore un paradoxe ; il faut dire qu’elle n’instruit plus et que le terme désuet d’Instruction 

Publique ne serait pas plus approprié… Notre magnifique édifice scolaire est plutôt devenu une 

sorte de garderie géante pour une jeunesse dont on ne sait que faire, livrée à des manipulations 

technologiques que personne ne maîtrise, et pour laquelle le corps enseignant fait figure de 

sorciers agitant des gris-gris d’un autre âge… 

 

Que l’un de ces personnages anachroniques se permette de croire encore à sa vocation de 

professeur, il risquait naguère une agression verbale ou physique ; on sait maintenant qu’il 

risque sa vie : la discrète saignée morale du corps enseignant éclate au grand jour. L’Éducation 

Nationale est un corps gangrené par le mythe de l’allongement de la durée des études pour tous 

comme nec plus ultra du Progrès : il serait de procéder à une amputation pour remplacer cette 

usine à chômeurs en une école de la vie en société qui ne peut fonctionner que par l’idée de 

service et de complémentarité. 

 
Cette remise en cause donnerait du sens au sacrifice de ce professeur courageux qui a rendu 

son nom à une fonction qu’il est urgent de réévaluer, et éviterait peut-être qu’il ne soit le premier 

d’une longue liste. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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APRÈS JESUS – L’invention du christianisme sous la 

direction de Roselyne Dupont-Roc et Antoine 

Guggenheim, Albin Michel, octobre 2020, 720 pages  

(Abréviation : J-E pour Jésus l’Encyclopédie)  

 

Comment présenter cette impressionnante « somme », qui 

fait suite à Jésus l’Encyclopédie, paru il y a trois ans en 

2017 chez le même éditeur ? On peut commencer par la 

Préface que signe Mgr Joseph Doré qui fut l’un des 

initiateurs de ce premier livre. Mais on pourrait aussi y 

entrer par la Postface de Marcel Gauchet. Avec le titre : 

« Une histoire qui n’aurait jamais dû avoir lieu », le 

philosophe souligne ce qui ne devrait cesser de nous 

étonner : comment « la brève et obscure prédication d’un 

prophète juif…l’exécution d’un agitateur religieux dans la 

miséreuse Palestine… » ont-ils pu « devenir le point de 

départ d’une religion nouvelle et universelle ? ». Répondre 

à ces « interrogations aussi essentielles qu’abyssales », tel 

est le projet et l’originalité de ce grand travail et de ce beau 

volume. 

 

De son côté, dans son prière d’insérer, l’éditeur Albin Michel rappelle fortement que : « Jésus 

n’avait laissé aucun écrit. Il n’avait institué aucune nouvelle religion, aucun credo singulier, 

aucun clergé, encore moins une quelconque théorie morale, sociale ou politique. Comment les 

apôtres et leurs disciples ont-ils fait pour vivre et exprimer leur foi en lui ? Comment ont-ils 

vécu, prié, communiqué entre eux, comment se sont-ils organisés ? Tout, absolument tout était 

à inventer 1… » Pour raconter les étapes de cette « invention » du fait chrétien les maîtres 

d’œuvre de cet impressionnant ouvrage, Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim, n’ont 

pas voulu aller jusqu’à l’époque de Constantin et au Concile de Nicée (325), beaucoup plus 

connue. Ils ont choisi la période historique des trois premiers siècles chrétiens, qui va de l’année 

30 – mort de Jésus et expérience de la résurrection chez ses disciples – jusqu’au milieu du IIIe 

siècle, où les diverses Eglises et communautés se sont structurées et organisées, reliées entre 

elle pour constituer désormais « la Grande Eglise ». Dans ces années 250 où, à Carthage, 

l’évêque Cyprien écrit un Traité sur l’unité de l’Eglise, et où Dèce, l’empereur de Rome 

déclenche la première persécution générale en promulguant un édit qui ordonne à tous les 

citoyens de l’Empire de sacrifier aux dieux de l’Etat. 

 

L’ouvrage réunit 80 auteurs, français et étrangers, catholiques, protestants, juifs, croyants ou 
non, excellents spécialistes. En effet l’approche de cette période s’est beaucoup renouvelée 

depuis…vingt ou trente années.  Outre les sources écrites, chrétiennes, juives, nous bénéficions 

de nouveaux travaux, en exégèse biblique naturellement, mais aussi en histoire, archéologie 

(site du Vatican, fouilles en Syrie), épigraphie (inscriptions sur les tombeaux chrétiens), 

pratiques et textes liturgiques qui sont témoignages de foi, lex orandi, lex credendi. Les éditions 

                                                 
1 Voir plus loin sous la plume de Mgr Doré le correctif nécessaire à cette affirmation un peu excessive. 



92 

 

savantes des Pères de l’Eglise (Sources chrétiennes…) nous donnent de meilleurs textes et 

ouvrent aussi de nouvelles approches. Parmi les contributeurs, Marie-Françoise Baslez, une des 

meilleurs spécialistes de cette période, a apporté, avec une vingtaine d’articles à elle seule, une 

précieuse et généreuse contribution. 

 

L’ouvrage est composé de trois livres : Des racines et des textes, Des querelles d’héritage, Vers 

l’Eglise. Ce simple énoncé et surtout les chapitres qui constituent chacun des livres indiquent 

que nous avons affaire à un plan autant thématique que chronologique, car surtout pour les 

Livres I et II, le récit combine souvent les deux aspects. Comme dans J-E, chaque Livre est 

divisé en « Parties » thématiques. Pour chaque partie, Christine Pedotti, qui avait coordonné 

avec Mgr Doré l’édition de J-E, a écrit un récit dialogué qui nous situe « Près d’Utique (actuelle 

Tunisie), Villa des Cascades, hiver 250 de notre ère ». Nous assistons aux rencontres de deux 

amis, le païen Quintus et le chrétien Marcus Lucinus : leur dialogue nous dépeint le paysage 

religieux et l’état d’esprit des chrétiens de ce temps, qui disent leur foi et s’interrogent aussi sur 

la conduite à tenir face aux persécutions. « Grâce à la fiction, l’histoire se fait plus personnelle.  

Elle renoue ainsi avec le genre antique du dialogue, pratiqué par les chrétiens de l’époque : 

Dialogue avec le juif Tryphon, de Justin, vers 155 ; Octavius de Minucius Felix, qui met en 

scène la conversation d’un païen et de deux chrétiens, à Ostie (début 3e s. ?) 

 

Au tout début du livre, un tableau synchronique présente en parallèle les évènements de 

l’histoire romaine avec ses empereurs, personnages et écrits pour ces débuts du christianisme 

entre 30 et 250. Dans les trois parties, au long des 22 chapitres, on suit le même plan : Articles 

de fond pour commencer, puis Eclairages et parfois Héritages, se succèdent pour croiser les 

approches et les savoirs sur la période concernée. Dans le corps du texte, des encadrés, des 

points d’histoire et de vocabulaire, des citations d’auteurs ; des portraits de chrétiens, de 

femmes chrétiennes comme Lydie, Priscille et Aquila, les collaborateurs de Paul ; une page qui 

surprendra plus d’un lecteur, sur « Des dynasties d’évêques », dynasties familiales, ce qui 

signale l’existence d’évêques mariés et chefs de famille. 

 

I. Des racines et des textes. Où l’on commence à parler de « chrétiens ». Dans les premières 

générations il n’y a pas de bâtiments-églises, on se réunit dans des maisons, petites 

communautés qui peuvent être animées par des femmes. Il n’y a donc pas de « clergé » au sens 

actuel. Les Ecritures des premiers chrétiens sont les Ecritures juives lues dans les assemblées, 

mais apparaissent les premiers écrits, comme les lettres de Paul. On assiste à l’expansion du 

« christianisme » dans un monde juif en plein bouleversement, un monde également traversé 

de divers courants spirituels et philosophiques, dans le cadre de la « mondialisation » romaine. 

Les Romains confondent encore souvent Juifs et Chrétiens ; la séparation Juifs/Chrétiens a mis 

du temps à s’affirmer ; Pâques a longtemps été la seule fête des chrétiens ; les catacombes-

cimetières n’ont jamais servi de refuges au temps des persécutions, persécutions qui n’ont pas 

eu l’ampleur que l’on a souvent mises en récits. 

 

II. Des querelles d’héritage. Dans ce Livre II, nous sommes encore dans les tout débuts, entre 

Paul et la tradition johannique (vers 120). Et nous entrons de plain-pied, avec le dimanche, dies 

dominica, dans la vie des premières assemblées qui célèbrent - entre repas eucharistique et 

agapes - le « Repas du Seigneur » avec le pain, le vin et l’eau. Près de deux cents pages sont 

consacrées à Paul, l’homme à la triple culture, juif, chrétien, citoyen romain, l’apôtre et le 

théologien. On ne le dit pas « le fondateur du christianisme » ; car il n’organise pas, mais il 

conseille, il visite, il écrit pour répondre à des questions, donne des clés pour la vie des 

communautés et les situations qu’elles rencontrent dans le monde païen. S’il est question de la 

place des femmes, c’est qu’elles prennent aussi la parole dans les assemblées ; et des esclaves, 
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parce qu’il y en a dans les communautés. Une cinquantaine de pages, « Eglises et synagogues » 

décrivent les relations ambivalentes entre Juifs et chrétiens, et nous voyons se produire la 

séparation des deux « religions ». (Voir ci-dessous deux reproductions de la confrontation 

historique entre l’Eglise et la Synagogue, celle de la cathédrale de Strasbourg et celle de 

l’Université St Joseph à Philadelphia). 

 

                 
 

La foi en Jésus Christ et Seigneur s’exprime dans des rites, des formules et des credos mûris 

dans la liturgie. Les controverses internes aux églises et les premières « hérésies » ainsi que les 

débats avec les penseurs du monde païen conduisent à l’explicitation d’une doctrine. 

 

III. Vers l’Eglise. Grande période d’invention sociale, liturgique, théologique. Les maisons 

d’église à dimension quasi familiale sont devenues des églises locales à l’échelle d’une cité 

avec des évêques, des prêtres et des diacres qui instaurent une hiérarchie. Mais il y aussi des 

chrétiens dans les campagnes. Par des visites, des correspondances entre églises (Ignace 

d’Antioche, Polycarpe de Smyrne) se tissent des réseaux, des convergences doctrinales, 

liturgiques. Ainsi naît peu à peu la Grande Eglise, qui prend sa place dans le monde culturel 

hellénistique. L’Epître à Diognète affirme que les chrétiens se reconnaissent aussi citoyens du 

monde. On reconnaît un commun « Canon des Ecritures », qui contre Marcion fait toute sa 

place à l’Ancien Testament. Cyprien de Carthage écrit son Traité sur l’unité de l’Eglise. Il 

meurt martyr dans la persécution de Valérien, en 258 (Lors de la persécution de Dèce, qui est 

très brève, Cyprien avait choisi de se retirer en lieu sûr tout en gardant le contact avec sa 

communauté). 

Dans sa Préface, Mgr Doré tient à préciser en quoi on peut parler d’« invention » du 

christianisme : « Il est clair que les chrétiens de la période originelle n’ont inventé ni Jésus ni 

l’attente d’un envoyé de Dieu…(Leur) apport propre et unique a été de reconnaître en ce ‘Jésus’ 

le Messie attendu…Tout était déjà là, mais n’avait pas encore été véritablement reçu. Or 

recevoir est aussi un acte et suppose donc une participation…Il en résulte qu’en interrogeant 

d’où ils viennent, pour mieux percevoir maintenant ce qu’ils vivent, les disciples de Jésus 

découvrent où ils sont invités à aller ». Et d’insister sur le « statut particulier de cette première 

réception » : elle est la première en termes d’antériorité, d’unicité, et même d’autorité par 

rapport à la suite. Ce pourquoi « les premiers chrétiens considéreront vite la génération dite 

« apostolique » comme fondatrice et estimeront que les écrits qu’elle a produits fournissent un 

« canon » des Ecritures communes, la règle d’une « clôture » et norme pour la suite. 
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Lors de la présentation de l’ouvrage à l’Institut catholique de Paris, un prêtre a posé une 

question fort pertinente que l’on pouvait comprendre ainsi : si cette période a été fondatrice et 

créatrice, peut-on en déduire que l’Eglise de notre temps doit simplement continuer les 

traditions, qu’elle n’a plus rien à inventer, du moins au niveau des institutions ? Ou bien en 

induire pour le moment présent, que l’Eglise doit encore et toujours créer, inventer de nouvelles 

expressions de la foi et de nouvelles institutions ? 

 

Ce Après Jésus arrive à point nommé pour notre temps, ce Kairos de la vie de l’Eglise au temps 

des crises en son sein comme dans le monde. Il nous offre des éclairages (entre autres, les 

articles Héritages) pour les actuels débats internes à l’Eglise - débats que le Pape François nous 

invite à honorer - , autour des ministères ordonnés et autres fonctions dans les communautés ;  

de la place des femmes au célibat des prêtres ; sur les relations, conflits, échanges entre les 

Eglises, et la place particulière mais pas donnée d’emblée au ministère de Pierre ; pour vivre  la 

diversité des églises locales dans une juste pluralité (Rome, Rio ou Séoul vs Querida 

Amazonia).  

 

Sur « la question du primat romain », l’un des articles conclut : « A l’orée de l’âge 

constantinien, le christianisme occidental et latin est encore dans les limbes, à tous points de 

vue, géographique, sociologique, intellectuel. Seules Rome et l’Afrique font exception. Une 

place prééminente est revendiquée par l’Eglise romaine, et reconnue par les autres à des degrés 

très divers, tandis que l’Eglise d’Afrique, forte de ses succès, se révèle pionnière par rapport au 

reste de l’Occident. Deux faits (le second non moins que le premier, plus connu du grand public) 

qui ont conditionné l’histoire ultérieure ». 

 

De longs, passionnants chapitres développent l’histoire des relations entre le Judaïsme et le 

Christianisme naissant. C’est l’un des points forts et les plus neufs de l’entreprise. On peut les 

suivre dans les chapitres sur Paul, sur la question de la foi et des œuvres, sur la place du 

Judaïsme dans le dessein du salut, sur la question de l’antijudaïsme dans le Quatrième Evangile. 

Les auteurs notent que le ton souvent violemment polémique des débats ou des jugements 

réciproques ne reflète pas forcément les réalités vécues, car il y a longtemps eu des échanges, 

des similitudes, à commencer par la liturgie. Quant à dater cette séparation, les auteurs n’osent 

trop se prononcer, vers la fin du IIIe siècle…et encore ? car « les discours identitaires qui 

deviennent de plus en plus restrictifs » n’empêchent pas « des contacts intercommunautaires ». 

Jusqu’au IVe siècle à Smyrne comme dans toutes les Eglises d’Asie « on célèbre Pâques en 

même temps que Pessah, le 14 Nisan » 

 

Sur ce point des relations mutuelles, qui ont pris un tour nouveau avec le Concile Vatican II, et 

le texte Nostra Aetate, ne pourrait-on pas sortir maintenant de l’iconographie médiévale 

traditionnelle, celle de la page 286 qui ouvre la partie « Eglises et Synagogues » : les deux 

statues de la Cathédrale de Metz représentent en parallèle la Synagogue comme une femme 

aveuglée par un bandeau, sa lance brisée, dont « le geste de la main gauche donne à entendre 

que les tables de la Loi de Moïse lui échappent », et d’autre part une Eglise souriante, 

« couronnée arborant fièrement un calice et une  lance en bon état ? » On pourrait s’inspirer de 

la sculpture « Synagoga et Ecclesia » réalisée pour une université américaine : ici les deux 

femmes assises côte à côte, l’aînée tenant le rouleau de la Torah, la cadette le livre des évangiles, 

et chacune regardant-écoutant ce que l’écrit de sa voisine semble vouloir lui dire…Saint Paul 

serait peut-être d’accord ? 

 

Parlons justement de la magnifique iconographie, choisie comme dans J-E, par François 

Boespflug, avec l’aide ici d’Emanuela Fogliadini. A la différence de nombreux livres 
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reproduisant des images de l’art chrétien où peinture et sculpture occupent la plus grande place, 

ils ont choisi et richement commenté une grande variété d’images, manuscrits et codex, bas-

reliefs et sarcophages, mosaïques et miniatures d’une grande fraîcheur pour nous, sans oublier 

d’autres tableaux plus familiers pour nous.  

 

En fin de volume, outre la Table des matières détaillée, on trouve un Glossaire, une Liste des 

abréviations, une Bibliographie par chapitre, les noms des membres du Comité éditorial, et 

quelques lignes de présentation pour chaque auteur, un précieux Index des noms de personnes, 

titres d’écrits de cette époque, genres littéraires, mots ou thèmes importants (exemples : jeûne, 

judaïsants, juste, logos, maître, mission, péché originel etc.). 

 

Pour finir et parler des destinataires-lecteurs possibles de ce livre, on pourrait reprendre les 

mots du compte-rendu de Jésus-L’Encyclopédie, dans le Bulletin théologique n°9 « On 

comprendra que cette encyclopédie s’adresse  à un vaste public, le tout-venant aura accès aux 

synthèses actuelles dues aux meilleurs spécialistes ; les étudiants en sciences religieuses 

naturellement, les chercheurs aussi qui aimeront lire les contributions de certains collègues ; les 

non-croyants liront ce qui s’écrit de mieux sur le sujet, d’ailleurs avec des interprétations 

divergentes qu’on n’a pas voulu cacher ; les groupes bibliques et les prédicateurs puiseront une 
riche matière dans ces pages ». Les journalistes qui touchent au domaine religieux feraient bien 

de s’y reporter, eux aussi.  

 

Saluons enfin le formidable travail réalisé par Jean Mouttapa, responsable du secteur 

« Religions et spiritualités » chez l’éditeur Albin Michel. 

 

(↑) 

Henri Couturier 

 

 

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

 

  

Loïc de Kérimel, En finir avec le cléricalisme 
(↑) 

 

Loïc de Kérimel, agrégé de philosophie, membre actif de l’Amitié 

judéo-chrétienne de France et de la Conférence Catholique des 

Baptisé.e.s francophones, décédé en mars dernier, n’aura pas vu la 

sortie de son livre, un ouvrage qui apparaît ainsi comme une sorte de 

testament spirituel de son auteur. A la suite des scandales sexuels 

apparus dans l’Eglise, des abus sexuels, abus de conscience et abus 

de pouvoir, le pape François, dans sa Lettre au peuple de Dieu datée 

du 20 août 2018 appelle à lutter contre le cléricalisme. Mais qu’est-

ce au fond que le cléricalisme ? C’est à cette question que ce livre 

s’efforce de répondre en prenant le problème à sa racine, dans une 

démarche radicale au sens propre. 

 

Le pape François souligne que le cléricalisme « engendre une scission 

dans le corps ecclésial », mais le définit de manière insuffisante au 

gré de Loïc de Kérimel comme « manière déviante de concevoir 

https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2017/12/bt-nc2b09.pdf
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l’autorité dans l’Eglise ». Il faut aller plus loin et c’est tout ce que l’auteur appelle le système 

clérical qu’il faut remettre en cause. Pour mener à bien cette analyse, Loïc de Kérimel se fonde 

sur de bons auteurs : les historiens Simon Claude Mimouni, Alexandre Faivre, les philosophes 

René Girard et Jean-Luc Nancy et quelques autres. Mais c’est surtout la grande figure de Joseph 

Moingt qu’on reconnait en filigrane, malgré quelques divergences, au cœur de l’ouvrage. 

 

Le système clérical serait apparu aux 2ème ou 3ème siècles, quand la « Grande Eglise » se met à 

calquer une hiérarchie ecclésiastique sur la hiérarchie lévitique (institution du grand-prêtre 

sacrificateur, distinction clerc/ laïc, exclusion des femmes et conception sacrificielle du culte) 

alors même (ironie de l’histoire !) que celle-ci est morte dans le judaïsme dont le culte est 

devenu entièrement synagogal depuis la destruction du Temple en 70. Or ce système 

hiérarchique et clérical est tout à fait à l’opposé de la prédication de Jésus, qui n’a pas arrêté de 

lutter, jusqu’à en mourir, contre le système religieux de son époque, de dénoncer l’appropriation 

de Dieu par les religieux de Jérusalem, pour désacraliser la relation de l’homme à Dieu. C’est 

donc là une première et tragique « Contre-Réforme » qui va à contresens du message chrétien 

authentique. 

 

Ce système clérical se fonde, autre contresens, sur la conception sacrificielle de l’eucharistie  : 

le prêtre étant revêtu du rôle du sacrificateur il faut bien qu’il accomplisse un sacrifice, plus 

exactement le renouvellement du sacrifice de Jésus, lorsqu’il célèbre l’eucharistie, alors même 

que, selon les analyses de René Girard, que Loïc de Kérimel reprend ici, la mort de Jésus sur la 

croix dénonce et du même coup abolit le mécanisme sacrificiel. Puisque le sacrifice est rétabli 

dans l’Eglise, il faut bien un bouc émissaire sur lequel se fait le consensus. Celui-ci est le juif. 

Et donc, selon Loïc de Kérimel, l’antijudaïsme dont on discerne les premiers éléments dès le 

Nouveau Testament, puis l’antisémitisme, ont une place centrale dans le système clérical tel 

qu’il se constitue deux siècles à peine après la mort de Jésus, et s’aggrave au fil du temps, en 

particulier lors du Concile de Trente qui, pour lutter contre la Réforme luthérienne, qui pointait 

pourtant le nœud du problème en refusant à la fois le sacrement de l’ordre et la 

transsubstantiation (mais pas l’antisémitisme),  accentue encore le caractère sacré du prêtre. 

 

Quant au concile Vatican II, il définit bien l’Eglise avant tout comme peuple de Dieu mais il 

maintient une distinction de nature entre le sacerdoce commun des baptisés et le sacerdoce 

ordonné. Et, de nos jours, après les espoirs et l’élan suscités par le concile, on assiste à une vraie 

recléricalisation : port d’habits spécifiques par les jeunes prêtres, exclusion des femmes et filles 

du sanctuaire etc. 

 

Quelles solutions proposer pour sortir de ce système mortifère ? Pour Loïc de Kérimel, il serait 

illusoire de vouloir seulement réformer, car le système est irréformable. Il faut donc des 

solutions beaucoup plus radicales, détruire ce système pour rebâtir quelque chose de nouveau. 

Et, avec une grande rigueur et une grande cohérence, Loïc de Kérimel reprend alors les 

différents éléments constitutifs du système qu’il a analysé, et propose de les transformer de fond 

en comble pour retrouver une fidélité à Jésus et à l’Evangile. Il convient d’abord, selon lui, 

d’abolir le sacerdoce ordonné et de revenir à une conception de l’eucharistie comme repas 

partagé, où le Christ n’est pas tout entier dans l’hostie avant qu’elle soit partagée, mais dont la 

présence se manifeste à la fraction du pain réparti entre tous et non pas dans la forme ronde et 

achevée d’une hostie que chacun s’approprie individuellement. On pourrait ainsi bâtir une 

Eglise en réseau où se retrouveraient tous ceux qui se reconnaissent dans un humanisme 

chrétien. Les rapports avec le judaïsme doivent aller bien plus loin que les rapprochements 

entrepris, de manière évidemment bénéfique, depuis Vatican II. Si, comme saint Paul le 

soulignait déjà (Rm 11,29), l’appel de Dieu est irrévocable, si l’Alliance avec Israël n’est 
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nullement périmée, c’est un œcuménisme nouveau qu’il faut construire avec nos frères juifs 

puisque ceux-ci ne constituent pas moins que les chrétiens le peuple de Dieu.  

 

On peut saluer la vigueur de la pensée et sa cohérence, et l’aspect essentiel des questions 

posées : le rôle du sacerdoce ordonné, la place des laïcs et des femmes, les rapports avec le 

judaïsme. Il n’est cependant pas interdit de formuler certaines réserves. A vrai dire on se 

demande parfois si l’analyse du système clérical n’est pas justement un peu trop systématique, 

donnant parfois l’impression davantage d’une brillante construction intellectuelle que d’une 

analyse historique nuancée.  

 

L’historien pourra par exemple se demander si l’auteur tient assez compte de la diversité 

originelle des communautés chrétiennes et s’il faut bien dater du 3ème siècle l’imposition 

universelle d’un système clérical alors même que la catholicisation des chrétiens ne s’achève 

qu’après que l’Empire est devenu chrétien, au 4ème siècle (Voir M.-F. Baslez, Comment les 

chrétiens sont devenus catholiques et mon compte-rendu dans le BT n° 16 de janvier 2020). On 

peut s’interroger également, même si je sais qu’il y a là un vrai débat entre historiens, sur la 

date de la séparation définitive du christianisme et du judaïsme, repoussée ici au 4ème siècle. Si 

la séparation est antérieure à la naissance du système clérical et date, comme je le crois, de la 

fin du premier siècle pour les pagano-chrétiens et du premier tiers du 2ème siècle pour les judéo-

chrétiens1, alors le lien essentiel de l’antijudaïsme puis de l’antisémitisme au cléricalisme est 

peut-être à nuancer. 

 

Le théologien de son côté pourra rappeler que l’eucharistie, contrairement à ce qu’on a dit 

parfois à partir d’une mauvaise compréhension des textes du concile de Trente, n’est pas  

répétition mais actualisation du sacrifice du Christ2, et que c’est toute la vie du Christ, donnée 

par amour, qui est sacrificielle au sens où Augustin définit le sacrifice comme toute œuvre 

bonne visant à nous unir à Dieu3. Mais surtout on peut déplorer que le tableau de l’Eglise que 

brosse Loïc de Kérimel soit poussé trop au noir, négligeant, sauf dans quelques pages de la 

Conclusion (« courant souterrain », p.268-271) tout ce que l’Eglise, malgré son fonctionnement 

clérical, a pu apporter au monde. Plutôt que de vouloir faire table rase de l’organisation actuelle 

de l’Eglise, il me semble préférable de tenir compte des structures qui se sont constituées au 

cours de l’histoire, pour les faire évoluer avec l’aide de l’Esprit. On parle bien, à la suite de 

Newman, d’un « développement du dogme », pourquoi ne pas envisager un développement des 

institutions, qui apparaissent a priori plus aisément réformables ?   

 

Abolir le sacerdoce ordonné est une solution extrême à laquelle on peut préférer une autre piste 

(suggérée par exemple par Anne-Marie Pelletier) : remettre celui-ci à sa place dans le cadre 

général du sacerdoce des baptisés en rappelant que ce dernier est le sacerdoce commun et 

fondamental de tous, clercs et laïcs, et que le sacerdoce ordonné ne peut avoir sa raison d’être 

qu’en se mettant au service du sacerdoce des baptisés. Cette voie permettrait sans doute de 

reconnaître à tous, clercs et laïcs, mais aussi hommes et femmes, leur vraie place dans l’Eglise 

du Christ. D’autre part il ne me semble pas incompatible de soutenir à la fois la présence réelle 

                                                 
1 Le nom de christianoi, donné aux disciples de Jésus à Antioche d’après Ac 11, 26 semble bien montrer que ceux-

ci ne sont plus considérés par l’opinion comme une secte juive. Et quand Néron, en 64, accuse les chrétiens de 

l’incendie de Rome, ce ne sont pas les juifs qui sont visés. Quant aux judéo-chrétiens, on peut considérer que « la 

rupture devient effective en 132-135, du fait du refus des nazaréens de prendre part à la révolte aux côtés de Bar 

Kozba » (François Blanchetière, « Le moment de la séparation », in Les premiers temps de l’Eglise, Folio Histoire, 

2004. 
2 Cf. Bernard Sesboüé, Croire, p. 489 ; et Jésus-Christ l’unique médiateur p. 280s. « La doctrine sacrificielle du 

concile de Trente. ». 
3 Cf. Cité de Dieu, X, V. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/01/02/comment-les-chretiens-sont-devenus-catholiques/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/04/13/anne-marie-pelletier-leglise-des-femmes-avec-des-hommes/
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du Christ sous les espèces du pain et du vin et sa présence dans le corps ecclésial formé de tous 

ceux qui reçoivent le sacrement : « Devenez ce que vous recevez », comme nous chantons 

souvent dans nos églises, en reprenant une formule de saint Augustin.  

 

Que les juifs soient, au même titre que les chrétiens le peuple de Dieu parce que l’Alliance est 

irrévocable, ce sont des réalités qu’il est bon de rappeler. Et il faut renoncer une fois pour toutes 

à la tentation de la théologie de la substitution (mais il me semble que c’est un fait acquis depuis 

Vatican II), qui a fait de l’Eglise le seul et véritable Israël. Aller jusqu’à parler d’œcuménisme 

pour qualifier nos relations avec nos frères juifs ne me gêne pas, même si je ne suis pas sûr que 

ceux-ci acceptent cette perspective. Toujours est-il que développer encore nos relations avec le 

judaïsme, approfondir les racines juives du christianisme, en collaboration avec les juifs eux-

mêmes, est sans nul doute une nécessité vitale. On le voit, même si on n’est pas forcé d’adhérer 

à tout ce qui est proposé, l’ouvrage pose des questions essentielles et mérite largement la lecture. 

(↑) 

Jean-Louis Gourdain 

 

 

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

 

 

Dans l’enfer totalitaire, les témoignages de Asia Bibi et Alfred Delp  
 

(↑) 

Deux livres-témoignage :  

Un homme, une femme.  

Un jésuite, une mère de famille.  

Un grand érudit, une analphabète.  

Tous deux passent par la prison et la torture. Tous deux traversent une grande souffrance, une 

angoisse extrême, un combat pour « tenir ». Tous deux « tiennent », en effet, en vivant une 

expérience spirituelle impressionnante : dans l’épreuve exceptionnelle, ils découvrent une 

grande proximité et une immense tendresse de Dieu, et connaissent une alternance de peur 

terrible, et de paix profonde au cœur de l’enfer. Deux êtres persécutés parce que chrétiens, dans 

un régime totalitaire : l’Allemagne nazie en 1944-45, et le Pakistan des radicaux islamistes dans 

les années 2010.  

 

Lumière au cœur de la nuit, d’Alfred Delp, présenté par le 

jésuite Michel Rondet, aux éditions Vie chrétienne, paru en 

2014. 

 

Alfred Delp, souvent prophétique, perçoit rapidement la folie 

arrogante et sans issue du nazisme, « religion de l’orgueil et 

de la violence ». Il crée avec d’autres Allemands, catholiques 

et protestants, un cercle de réflexion pour préparer le 
relèvement moral et spirituel de l’Allemagne. Il est proche de 

certains responsables du groupe qui a tenté d’assassiner 

Hitler le 22 juillet 44, mais il prend conscience que ce n’est 

pas sur ce motif qu’il est jugé. C’est essentiellement comme 

chrétien, appartenant à cette religion qui permet une liberté 

intérieure, en donnant d’autres perspectives que l’idéologie 

nazie : à ce titre elle est haïssable pour le juge qui mène le 
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procès. Il est arrêté le 28 juillet 1944 et finalement exécuté par pendaison le 2 février 1945. Il 

aura donc connu 6 mois de prison. Affaibli par les tortures, les privations et l’isolement, il 

connaîtra la tentation du désespoir, mais du cœur de sa foi il est traversé par une expérience 

mystique qui le soutient, et l’amène à écrire quelques textes de méditation. Il réussit à les faire 

parvenir à des proches, et Michel Rondet les présente dans ce livre. En voici quelques extraits : 

 

p. 108, faisant allusion à Nietzsche qui prophétisait la mort de Dieu: « Les marches triomphales 

du surhomme se changent en dures campagnes militaires, puis en longs cortèges de mendiants 

misérables et finalement en interminables processions de cadavres. »  

p. 57, ce que lui déclarent ses bourreaux après une séance de torture : « Cette nuit tu ne dormiras 

pas beaucoup, tu auras tout le temps que tu voudras pour prier, mais il n’y aura pas de Dieu 

pour t’entendre ni d’ange pour venir te délivrer. Nous, nous allons passer une bonne nuit et 

demain nous serons en pleine forme pour recommencer. » 

Mais, p. 108, évoquant l’une de ces nuits de violences : « Quand je pense à cette nuit dans la 

Lehterstrasse où j’ai demandé à Dieu de mourir parce que je n’en pouvais plus d’impuissance, 

parce que je ne me sentais plus capable de porter cette croix et de faire face à tant de violence ! 

Toute la nuit j’ai lutté avec Dieu et pleuré ma misère devant lui. Et ce n’est qu’au matin qu’une 

paix profonde m’a envahi, lumière, chaleur et force bienfaisante qui m’a fait voir clairement 

mon devoir : tenir, et m’a apporté cette espérance bénie : tu tiendras. » 

Alors qu’il parvient, un jour dans sa cellule, à dire la messe : « Hier soir, la messe fut comblée 

de grâces… Je n’ai guère dormi pendant la nuit, longtemps je suis resté devant mon petit 

tabernacle et n’ai cessé de prier un long et unique Suscipe. » (Cité p. 15).  

p. 99 : « Ces mois de captivité ont brisé ma résistance physique et beaucoup d’autres choses 

encore en moi, et pourtant j’ai vécu ici des heures merveilleuses. Dieu a tout pris en main, et je 

sais maintenant implorer et attendre. »  

p. 105, peu avant sa mort : « Souvent, dans l’agitation et les souffrances de ces derniers mois, 

ployant sous le poids de la violence, j’ai senti tout d’un coup la paix et la joie spirituelle envahir 

mon âme avec la force victorieuse du soleil levant, et le calme de la tempête apaisée, de la 

douleur maîtrisée, a empli mon cœur. »  (↑) 

 

« Enfin libre », de Asia Bibi, avec la journaliste 

française Anne-Isabelle Tollet, aux éditions du Rocher, 

paru en 2020.  

Asia Bibi, bien connue en Occident comme victime 

chrétienne de la loi islamiste « anti-blasphème », a été, 

comme plusieurs de ses compatriotes chrétiens 

condamnée à mort en juin 2010 « pour avoir bu de l’eau 

dans un puits utilisé par les musulmans ». Elle reste neuf 

ans en prison, subissant les rebondissements sans fin de 

son procès, face à des juges, et surtout face à une 

pression populaire, qui veulent sa mort. Mais en même 

temps avec le soutien de l’Occident, qui a fait d’elle un 

symbole, et qui fait pression sur le gouvernement 

pakistanais pour sa libération. Avec l’aide également de 

courageux militants pakistanais, chrétiens ou 
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musulmans, dont certains seront assassinés. Terrifiée, désespérant souvent, mais ne perdant 

jamais sa foi ardente, simple et très inspirée, elle est finalement libérée fin 2018, et exfiltrée 

secrètement vers le Canada. Elle raconte cette terrible descente aux enfers, cependant sans 

jamais perdre sa foi, avec la plume d’Anne-Isabelle Tollet, qui a aussi été son infatigable 

avocate tout au long de ces années, malgré les menaces.  

 

Voici quelques extraits de son récit :  

p. 34-35, au moment de sa première condamnation au tribunal : «…je ne voulais pas mourir. Je 

respirais la bouche grande ouverte, la tête hors de l’eau, comme si j’avais failli me noyer. (…) 

Ces gens que je ne connaissais pas ovationnaient le juge avec passion. Ils se réjouissaient de 

ma mort avec des cris de vie : « A mort la chrétienne, Allah Akbar. » (…) Pourquoi me 

détestaient-ils ? (…) Qu’est-ce que ma vie ou ma mort pouvais changer à leur existence ? Je 

n’étais qu’une pauvre paysanne. (…) Je fermais les yeux, je priais dans mon cœur… » 

p. 17, peu après l’arrestation : « Mes poignets me brûlent, je peine à respirer. Mon cou […] est 

comprimé dans un collier de fer que le garde peut serrer à volonté avec un énorme écrou. Une 

longue chaîne traine sur le sol crasseux, elle relie ma gorge à la main menottée du gardien qui 

me tire comme un chien en laisse. Au plus profond de moi, une peur sourde m’entraine vers la 

profondeur des ténèbres. » 

p. 37 : « Seigneur, pourquoi m’éprouvez-vous comme ça ? Donnez-moi la force de ne pas 

fléchir.  Je me remets entre vos mains dans cette épreuve. Je vous fais confiance, mais ne 

m’abandonnez pas. (…) Aidez-nous à garder un cœur aimant et croyant. Ne laissez pas le doute 

nous envahir. »  

p. 38 : « O Marie très aimante, répandez votre tendresse sur mes enfants qui n’ont plus de 

maman ! » 

p. 21, évoquant son mari et ses enfants : « J’ai prié sans relâche et c’est grâce à leur force et à 

leur amour intact que j’ai pu tenir tout au long de ces années. » 

p. 28, à propos de la loi sur le « blasphème » : « Je suis convaincue que la loi du blasphème ne 

sera jamais supprimée. (…) avec ma libération, le climat ne semble pas avoir changé, et les 

chrétiens peuvent s’attendre à toutes sortes de représailles. » 

p. 74, alors qu’elle entend avec frayeur des pas s’arrêter devant la porte de son cachot, pensant 

venue l’heure de la mort : « … j’ai joint les mains, fermé les yeux et me suis mise à prier en 

chuchotant : Mon Dieu sauvez-moi. Seigneur Jésus, comment bien prier quand le mal m’écrase 

et que je n‘en peux plus… Toi qui a connu le plus profond de la souffrance, toi qui es passé par 

là, aujourd’hui sois avec moi. Toi qui a fais face jusqu’au bout, aide -moi à tenir bon. Toi qui 

es vivant, viens prier en moi par ton Esprit saint. Et pendant que je traverse l’épreuve, fais 

passer en moi le souffle de ta Résurrection. » Puis la petite paysanne apprend avec stupéfaction 

que des milliers de personnes prient pour elle à travers le monde, y compris le pape… 

p. 94, évoquant le chant du muezzin, ce moment qu’elle aime la porte à prier elle aussi : 

« Seigneur Jésus, j’accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela 

inclut mes blessures, mes fragilités ; je te reçois aussi dans tous mes soucis et tous mes 

problèmes de ce jour. (…) Ce matin je t’ouvre la porte de tout mon être et je suis dans la joie 

de te savoir en moi. » 
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p. 144-145, alors qu’après un nouveau jugement, qui la remplissait d’espoir, la condamne de 

nouveau à mort, et que « mon cœur n’était plus que cendres », la petite paysanne analphabète 

récite inlassablement une prière qui peut évoquer celles d’Alfred Delp dans la même 

situation : « Mon Dieu c’est toi qui a décidé de mon sort. Je ne veux plus me battre car Toi seul 

sait ce qui est bon pour moi. Tu as choisi que je vivrais cette vie-là et je ne veux plus lutter. Je 

me remets entre tes mains. Ce qui se passera de l’autre côté, quand tout aura basculé dans 

l’éternité, je ne le sais pas. Je crois seulement qu’un Amour m’attend. (…) Si j’ai peur… et 

pourquoi pas ? Rappelle-moi simplement qu’un Amour, un Amour m’attend. (…) » 

Les points communs entre ces deux itinéraires tragiques, mais en apparence éloignés, sont 

étonnants, bien que l’un ait été mis à mort après quelques mois, tandis que l’autre a été libérée 

après neuf ans. Tous deux se découvrent, par leur vie intérieure, une étonnante capacité de 

résistance morale. Tous deux vivent aussi une sorte d’évolution dans leur foi, faisant 

l’expérience d’un accompagnement mystérieux qui les mène à une sorte d’abandon intérieur. 

D’autres témoignages comparables montrent quelque chose de semblable, par exemple le père 

Jacques Mourad, ce Syrien prisonnier plusieurs mois de Daech, auteur après sa libération de 

« Un moine en otage ». Tous, ils nous rappellent combien subsiste aujourd’hui le temps des 

martyrs, dans de nombreuses parties du monde. Et probablement nombreux sont ces martyrs 

qui, dans le secret et la solitude, connaissent une expérience comparable de rencontre 

mystique…  (↑) 

 

Christine de PAS 

 

 

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