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Éditorial  
 

 

Cathédrale de Canterbury : Adoration des bergers et des mages 

 

Chers lectrices et lecteurs, 

Est-ce que vous tenez le coup ? Entre confinement et reconfinement, couvre-feu et couvre-nez, virus et 

vaccins, attestations et distanciations, ce que l’on peut fêter en ce temps de fêtes, et ce que l’on ne fêtera 

pas… et aurez-vous encore un peu d’attention pour le Bulletin Théologique ?! Nous revenons pour ce 

vingtième numéro autour de la question du blasphème, qui nous semblé mériter un développement 

composé de plusieurs points de vue, et que nous préparions depuis quelque temps. Merci notamment 

aux contributeurs Nicolas Haupais et Louis-Léon Christians, qui ont bien voulu autoriser la republication 

de leurs travaux dans ce numéro. 

 

Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls « extérieurs » mis à contribution, puisque nous avons la contribution 

pour ce numéro d’au moins cinq autres personnes ! L’auteur Jean-Pierre Guérend, grâce auquel vous 

découvrirez peut-être la figure de Franz Stock, notre collègue et amie Nicole Horeau qui nous permet 

de republier un travail réalisé pour le Forfait News sur le livre de Louis-Marie Chauvet, et Abderrézak 

Krouri, ami de l’ACRIP qui nous confie sa lecture d’un ouvrage de Moustapha Chérif sur l’Emir 

Abdelkader. Enfin, nos conférenciers Alphonse Borras et frère Eric de Clermont-Tonnerre, qui sont 

intervenus dans le cadre des conférences Synodalité de l’INSR ont accepté de publier leurs textes ici, 

qu’ils en soient remerciés ! 

 

Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d’année !  

https://insr-normandie.fr/course/cycle-de-conferences-synodalite/
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Actualité théologique 
 

 

Le Blasphème 
 

(↑) 

 

Le Bulletin Théologique tient particulièrement à remercier les éditions du CNRS, Francis 

Messner, Nicolas Haupais et Louis-Léon Christians pour avoir accepté la reproduction de 

l’article ci-dessous : HAUPAIS, Nicolas ; CHRISTIANS, Louis-Léon. « Blasphème ». In 

Dictionnaire du droit des religions (sous la dir. de Francis MESSNER). Paris : CNRS, 2010. p. 

107-114. 

Merci également à Paul Paumier d’avoir fait le travail d’intermédiaire auprès des deux auteurs. 

 

 

Le Blasphème dans le Droit 

 
DROIT INTERNATIONAL 

 

La recherche du blasphème risque d’être particulièrement décevante en droit international 

puisqu’aucune convention internationale, pas plus qu’une quelconque règle coutumière ne 

prohibent le blasphème proprement dit. Seuls quelques textes, à portée non normative au 

demeurant, consacrent des obligations relatives au respect dû aux religions (v. notamment : 

Déclaration islamique universelle des droits de l’homme, adoptée par le Conseil islamique 

d’Europe, le 19 septembre 1981, art. 12.5 : « Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les 

convictions religieuses d’autrui ni encourager l’hostilité publique à leur encontre »). Ce n’est 

que par des détours que l’on peut approcher des phénomènes juridiques ou quasi juridiques 

susceptibles d’être rangés sous le vocable « blasphème ». Dans le cadre de la lutte contre « la 

diffamation des religions » ou le « dénigrement des religions » qui représente sans doute la 

tentative la plus aboutie pour brider les discours antireligieux, ses promoteurs se gardent bien 

de faire référence à la notion de blasphème. C’est qu’il ne faut pas non plus sous-estimer que 

l’emploi du terme « blasphème » renvoie immanquablement à une utilisation polémique dans 

les sociétés européennes, l’éradication des lois le concernant représentant un symbole de 

l’émancipation des États et des sociétés contre la « tutelle cléricale ». Pour obtenir une adhésion 

universelle, les partisans de la limitation de la liberté de critiquer les religions doivent 

raccrocher leurs positions à des problématiques universalisables et inscrites dans la 

« modernité » politique : la lutte contre le racisme, le principe de coexistence pacifique entre 

les nations. L’utilisation du terme « blasphème » doit être donc réalisée avec grande précaution 

et ramenée à sa dimension purement instrumentale, car il ne convient pas de sur-interpréter les 

intentions des promoteurs de concepts voisins certes, mais distincts. Nous désignerons par 

blasphème toute parole qui outrage la divinité, qui insulte la religion. C’est donc toujours par 
des moyens détournés que l’on peut trouver des éléments se ramenant au blasphème. 

 

Une lutte contre le blasphème jugée compatible avec le droit européen ? 

 

Le droit international peut envisager la question du blasphème sous l’angle de la compatibilité 

de sa répression au regard des normes relatives aux droits de l’homme acceptées par les États. 

Il va de soi que la répression du blasphème est problématique au regard de la liberté 
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d’expression protégée par la quasi-totalité des instruments internationaux. Sur ce point, la Cour 

européenne des droits de l’homme, confrontée à la question de la législation britannique 

réprimant le blasphème dirigé contre le christianisme (affaire Wingrove c. Royaume-Uni, 25 

novembre 1996), a jugé que la lutte contre le blasphème poursuivait un but légitime (protéger 

les croyants contre les injures et la liberté religieuse dans son principe). Si la Cour considère 

qu’une législation sur le blasphème est effectivement problématique au regard de la liberté 

d’expression, et qu’elle doit à ce titre être contrôlée dans son application par la Cour, elle 

considère par ailleurs que les États sont mieux placés que cette dernière pour juger, compte tenu 

des spécificités nationales et culturelles, des mesures à adopter. La Cour semble cependant 

réserver la possibilité d’application de la législation sur le blasphème à des expressions très 

grossièrement offensantes et vérifie bien qu’une telle législation ne vise pas à interdire toute 

critique antireligieuse. Deux enseignements doivent être ici tirés : une législation contre le 

blasphème n’est pas en soi incompatible avec la Convention, mais elle est en quelque sorte 

détournée de sa fonction première. Si la compatibilité est en effet admise, c’est parce qu’une 

telle législation protège incidemment les croyants et leurs droits. Il ne s’agit donc pas de 

protéger le sacré, mais des hommes (V. aussi CEDH, 20 sept. 1994, Otto-Preminger Institut). 

Ce n’est donc que par un détour, par un de ses effets indirects, que la lutte contre le blasphème 

est possible. La lutte contre le blasphème « pur », en tant que tel, semble impossible. 

 

Lutte contre la diffamation des religions et blasphème 

 

La seconde approche possible du blasphème est la suivante. Il s’agit non plus de tenir ce concept 

pour suspect, mais comme un instrument de renforcement de la garantie de certains droits. C’est 

là qu’interviennent le concept de diffamation des religions et ses rapports avec le blasphème. Il 

s’agit cependant d’un concept ambigu. Il peut concerner tant le message religieux (texte sacré, 

prophète) – et là on retrouve le cœur de l’ancien blasphème – que la religion elle-même 

(incluant des pratiques, des stéréotypes concernant notamment les croyants eux-mêmes). Dans 

le premier cas, le prophète est caricaturé et son message injurié (aussi bien le prophète que le 

message sont sacrés, qui ne peuvent être approchés que sur le mode de la déférence et du 

respect). Dans le second, il s’agit d’affirmer que les croyants de telle ou telle religion sont portés 

au terrorisme en raison de leurs convictions religieuses. La lutte contre la diffamation, ou le 

dénigrement, des religions semble plus aisément reliable à la seconde conception, mais les 

choses manquent ici de clarté. Certes, le terme blasphème n’apparaît jamais. On évoque 

cependant, très rarement et dans la seule littérature de l’Organisation de la Conférence 

islamique (OCI), l’atteinte aux « symboles sacrés ». Si le terme blasphème n’apparaît jamais, 

la chose qu’il désigne n’est jamais très loin. 

 

La lutte contre le blasphème (sous sa forme moderne) peut donc emprunter des voies diverses. 

Il est possible de considérer que le droit international doit réprimer le blasphème proprement 

dit. C’est une voie cependant périlleuse sur le plan politique et qui condamne les normes 

élaborées à un très faible degré d’universalisation. La lutte contre la diffamation des religions 

doit donc prendre une voie détournée. Elle peut être conçue comme un moyen de favoriser la 

coexistence pacifique entre les États et entre les peuples. Elle peut même être perçue dans une 

optique laïcisante et relativiste comme la conséquence du respect dû aux croyances d’autrui, 

chaque groupe idéologique ou religieux étant alors contraint de respecter les religions et 

croyances d’autrui. Elle peut enfin, et c’est la voie qui a été utilisée, être réintégrée dans le cadre 

de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. 
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Une lutte réintégrée dans la protection des droits de l’homme et la lutte contre le racisme 

 

Le concept de diffamation des religions, directement issu des travaux de la conférence de 

Durban de septembre 2001, est intégralement réintégré dans la lutte pour les droits de l’homme. 

Il est considéré comme le prolongement « naturel » de droits déjà consacrés par les instruments 

internationaux en vigueur. Mais il faut bien noter que s’il est de l’essence de l’art juridique de 

développer des interprétations pas nécessairement envisagées par les rédacteurs d’un texte, il 

n’est pas moins exact que ces dernières, concernant le respect dû aux religions, s’avèrent 

particulièrement audacieuses. C’est ainsi que la lutte contre la diffamation des religions est 

reliée à l’article 3 de la Convention pour l’élimination de la discrimination raciale qui prohibe 

la ségrégation raciale et l’apartheid et aux articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques (prohibition de l’appel à la haine nationale, raciale et religieuse 

constitutif d’une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence). Évidemment, la 

question se pose de déterminer la pertinence d’un tel lien. De prime abord, le blasphème peut 

parfaitement être intégré sous la rubrique des abus de la liberté d’expression, selon 

l’interprétation des États. Il est sur ce point frappant de constater que les États qui pratiquent de 

telles législations ont ratifié la convention sans réserve, alors qu’ils n’avaient nullement 

l’intention de modifier leur législation interne. On peut donc dire que les interprétations sur ce 

point étaient en quelque sorte suspendues, ce qui est parfaitement cohérent au regard des 

principes de l’ordre juridique international, fondé sur l’équivalence des prétentions juridiques 

et la décentralisation de l’interprétation. La nouveauté des positions actuelles sur la diffamation 

des religions consiste à affirmer que les conventions déjà en vigueur contiennent nécessairement 

la prohibition de la diffamation des religions et que les États qui n’admettent pas cette 

interprétation méconnaissent les dispositions des conventions internationales pertinentes. Cette 

position doit être rejetée. Le blasphème n’est que, comme on l’a vu, toléré en droit international. 

 

Consistance de la lutte contre la diffamation des religions 

 

La lutte contre la diffamation des religions implique une action normative qui se concrétisera 

par une convention élaborée sous l’égide de l’Organisation de la conférence islamique. 

Cependant, la lutte prend une dimension multidirectionnelle, incluant des actions de pression 

et d’activisme devant les organisations internationales. Dans un discours prononcé par le 

secrétaire général de l’Organisation prononcé en juin 2008, ce dernier a explicité la stratégie 

choisie qui se déploiera dans quatre directions : pression sur les États occidentaux où ce « 

phénomène sévit à large échelle », activisme devant les organisations internationales (ONU et 

Conseil des droits de l’homme), lobby auprès des institutions intellectuelles et culturelles, 

création d’un Observatoire de l’islamophobie au sein de l’OCI.   (↑) 

 

Nicolas Haupais 
 

* * * * * * 
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DROIT FRANÇAIS 
 

La prise en compte par le droit français du blasphème apparaît de prime abord impossible, dans 

une société laïque et républicaine, telle que la société française. Ce « péché de langue » n’est 

donc l’objet d’aucune formalisation juridique et il n’apparaît que très rarement dans les 

décisions judiciaires et sans que le terme soit doté d’une quelconque pertinence juridique. Mais 

il va de soi que ces remarques ne sauraient rendre compte de la complexité de la question du 

blasphème. En premier lieu, le blasphème a effectivement fait l’objet d’une répression étatique. 

En second lieu, si le droit français ne défend pas le blasphème proprement dit, il protège les 

croyants et les fidèles des différentes religions contre des attaques outrancières. Il convient donc 

de s’interroger sur la renaissance possible du blasphème. 

 

Construction de l’État et blasphème  

 

Longtemps réservée à l’Église, la connaissance du blasphème s’étatise à partir du XVIe siècle, 

notamment lorsqu’il s’accompagne de manifestations publiques et de désordre. Cet 

accaparement ne se fait pas sans résistance de la part de l’Église et aboutit à de subtiles 

répartitions des compétences entre les tribunaux des différents ordres. Cet affrontement 

correspond naturellement à la nécessité de la construction de l’État moderne et au projet de 

monisme juridique qu’il implique. Si l’État français est naturellement un État catholique à cette 

époque, il n’en reste pas moins un État, revendiquant une certaine autonomie par rapport à la 

papauté et un monopole dans l’édiction du droit positif. Cela se traduit par une étatisation de la 

répression du blasphème, d’une intensité plus ou moins grande, jusqu’à la Révolution. 

La déclaration royale du 30 juillet 1666, suivant celle du 7 septembre 1651 « portant défense, 

sous de sévères peines, de blasphémer, jurer le saint nom de Dieu, et proférer aucunes paroles 

contre l’honneur de la très sacrée Vierge la Mère, et des saincts » veut lutter contre la 

prolifération de ce crime et instaure une gradation des peines, allant de la simple amende pour 

un écart isolé, jusqu’à la mutilation (lèvre de dessous ou langue coupée) en cas de trop 

nombreuses récidives. 

 

Mort du blasphème 

 

C’est évidemment la période révolutionnaire qui porte un coup sévère à la répression étatique 

contre le blasphème anti-chrétien. Le caractère anti-religieux de ce mouvement, accompagné 

d’une très forte sacralisation de l’État lui-même et de la création de religions civiles (Être 

suprême) sont les causes de sa disparition. Le Code pénal de septembre 1791 ne mentionne pas 

le délit de blasphème – qui est donc supprimé –, ce qui est logique, car il ne connaît que des 

atteintes contre les personnes, la sûreté de l’État et la Constitution. Le blasphème ne renaît pas, 

ce qui ne signifie pas que des tentatives n’aient pas été opérées pour revenir à l’état antérieur 

du droit positif. La loi sur le sacrilège d’avril 1825 condamne fortement les vols commis dans 

les églises, notamment des objets contenant les saintes hosties. Elle punit de mort celui qui s’en 

rend coupable. Mais il ne s’agit plus en tant que tel du blasphème (la répression implique une 

atteinte à des biens). Loi mal née – elle est très sérieusement contestée au nom de la séparation 

du spirituel et du temporel – elle connaît une mise en application inexistante. Cette ultime 

tentative montre que tout retour à une répression autonome contre le sacré est rendu très difficile 

après la Révolution, même lorsque cette revendication est portée par des forces politiques 

réactionnaires. 
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Renaissance du blasphème ? 

 

La séparation progressivement définitive entre le religieux et l’État, et le soupçon de 

cléricalisme attaché à ce délit, empêchent toute répression du blasphème en tant que tel. Le 

débat semble clos. La prise en compte du blasphème par le droit français se heurte à des 

objections fondamentales, liées à la liberté d’expression et à la neutralité de l’État en matière 

religieuse et, plus profondément, au mélange entre le religieux et le politique qu’il sous-tend et 

qui est perçu comme une collusion à éviter absolument. Par un retournement qui n’est paradoxal 

qu’en apparence, le blasphème longtemps réprimé est devenu le délit impossible à réprimer. Il 

s’ensuit que le croyant doit accepter les remises en cause et les critiques, parfois violentes, de 

ce qu’il considère comme sacré. Cependant, il est aussi protégé contre la diffamation, les injures 

raciales et l’incitation à la haine religieuse. Et dans certaines affaires, il est manifeste que les 

incriminations modernes sont invoquées par les requérants pour que soient réprimés des actes 

perçus comme blasphématoires (par exemple, un christ nu représenté avec un préservatif). Se 

pose donc la question d’une éventuelle renaissance du blasphème, certes strictement entendu, 

relié non à la protection par l’État d’une religion – ou de la religion –, mais à un problématique 

« droit au respect » des croyants ou de populations religieusement perçues comme plus ou 

moins homogènes. Cependant, la jurisprudence montre que, dans l’équilibre entre liberté 

d’expression et protection de la religion et des croyants, c’est la première qui est largement 

privilégiée. Par ailleurs, la façon dont la jurisprudence aborde la question montre que le 

blasphème, au sens le plus classique du terme, est insusceptible d’être réprimé. L’affaire 

Houellebecq apparaît à cet égard symptomatique. L’écrivain, ayant attaqué la religion 

musulmane en tant que telle, et non les croyants, n’a ainsi pas été condamné au motif que seuls 

ces derniers peuvent faire l’objet d’une protection judiciaire (T. corr. Paris, 22 oct. 2002). Il 

faut donc en conclure que le blasphème « pur » (attaque contre Dieu et le sacré) est exclu de 

toute répression, puisque cette dernière implique nécessairement que soient associés dans le 

dénigrement les fidèles d’une religion en particulier. La caractérisation d’une diffamation 

implique d’ailleurs toujours que l’on mette en cause des fidèles (V. par ex. Cass. 2e civ., 26 

avril 2001). Quant à l’affaire des « caricatures danoises », mettant en cause l’hebdomadaire 

Charlie-Hebdo, elle montre que la seule mention d’une religion et une référence aux croyants 

ne sauraient suffire à qualifier l’existence d’un délit d’injure publique à l’égard d’un groupe de 

personnes en raison de la religion, puisque le tribunal a considéré que les dessins litigieux ne 

stigmatisaient pas les musulmans en général, mais seulement des extrémistes intégristes qui 

peuvent faire l’objet d’une critique sévère. La proposition de loi du député Eric Raoult, à la 

suite de l’affaire des « caricatures danoises », déposée en mars 2006 (n° 2993) visant à 

« interdire la banalisation du blasphème religieux par voie de caricature » et destinée à modifier 

la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse a plutôt suscité de fortes réprobations 

et n’a jamais été réellement discutée. Sur le plan juridique existe une sorte de droit au 

blasphème, culturellement accepté.  (↑) 

 

Nicolas Haupais 

 

A. CABANTOUS, Histoire du blasphème en Occident. Paris, Albin Michel, 1998.  

J.-H. LESPAGNON, La loi du sacrilège. Paris, F. Loviton, Domat-Montchrestien, 1935. [en 

ligne] URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97973414.texteImage  

C. LEVELEUX, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe 

siècle) : du péché au crime. Paris, De Boccard, 2001.  (↑) 

 

* * * * * 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97973414.texteImage
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DROITS DES ÉTATS EUROPÉENS 
 

Associé à la protection du nom de Dieu et des principes sacrés d’une religion, le délit de 

blasphème est considéré par la plupart des États européens comme un vestige pré-moderne peu 

conforme aux principes fondamentaux de la liberté d’expression, du pluralisme démocratique 

et de la non-discrimination. Formellement, le délit de blasphème n’existe plus que dans une 

dizaine de droits européens (Angleterre – jusqu’en 2008, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, 

Irlande, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Saint-Marin). Les infractions visées y sont par ailleurs 

proches de la désuétude tant les poursuites sont peu nombreuses et anciennes. Une approche 

comparative confirme cependant l’extrême polysémie de ce lexique pénal, déjà souligné par 

l’histoire du droit, et conduit à ne pas restreindre l’analyse du délit de blasphème aux seules 

législations qui le visent explicitement. On aurait ainsi à rapprocher la répression des 

blasphèmes stricto sensu, les délits d’atteinte sacrilège aux biens affectés aux cultes, la 

répression des troubles à l’exercice de la liberté religieuse, la protection pénale des bonnes 

mœurs ou de la pudeur, certains régimes d’autorisation ou de classification en matière 

cinématographique ou médiatique, certaines réglementations des messages publicitaires, le 

droit commun de l’injure et de la diffamation de groupe, la répression de l’incitation à la 

discrimination ou à la haine religieuse. Trois perspectives différentes émergent alors au sein 

d’un espace plus large à interactions variables : la protection légale d’une vérité considérée 

comme sacrée ; la protection d’une intégrité émotionnelle des personnes ; la protection contre 

l’incitation à la haine ou à la discrimination à raison d’une appartenance religieuse. 

 

La protection légale d’une vérité considérée comme sacrée 

 

L’infraction « idéal-type » de blasphème relève de cette première catégorie. Elle entend 

protéger une vérité d’État, en l’occurrence religieuse. L’unicité probable de cette vérité conduit 

généralement à ne protéger que la divinité et le dogme d’une seule dénomination religieuse. Tel 

était le cas jusqu’en 2008 du délit de blasphème de la common law anglaise ou du droit italien 

jusqu’à son invalidation constitutionnelle en 2000 (C. pén., art. 402 : « Quiconque offense 

publiquement la religion de l’État est puni d’emprisonnement jusqu’à un an. ») ou encore du 

droit grec (C. pén., art. 198 et 199). Diverses législations se sont écartées de cette ratio legis 

pour élargir leur protection pénale aux divinités de diverses dénominations. Tel est le cas du 

délit danois qui vise toutes les religions légalement reconnues (C. pén., § 140) ou le délit 

irlandais introduit en 2009 qui vise toute religion quelconque, à l’exception du moins de celles 

dont le principal objet serait le profit ou qui recourraient à des manipulations psychologiques 

oppressives (Defamation Act 2009, art. 36§4). Une telle extension, qui s’inscrit dans une 

perspective de non-discrimination, modifie profondément la portée du délit. Celui-ci se trouve 

à un tournant historique : il ne peut plus se fonder sur l’arrière-plan d’une vérité d’État, 

désormais incompatible avec le relativisme polythéiste de ces nouvelles formules ouvertes. 

 

La protection d’un « sentiment religieux »  

 

C’est une nouvelle perspective qui émerge : la protection non plus d’une vérité, mais d’un 

« sentiment religieux ». Cette formule appelle beaucoup de prudence tant elle peut osciller entre 

le verrouillage d’un marché d’« idées » plus au moins majoritaires et la protection d’une 

dimension psychologique de l’intégrité des personnes, notamment minoritaires ou socialement 

méprisées. Plus de la moitié des États membres du Conseil de l’Europe prévoient de telles 

infractions. Parmi d’autres, le texte de l’article 525 du Code pénal espagnol permet deux 

observations symptomatiques : « 1. Seront passibles d’une peine de 8 à 12 mois ceux qui, pour 

offenser les sentiments des membres d’une confession religieuse, feraient, publiquement, 
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oralement, par écrit ou dans un document quelconque outrageraient leur dogme, croyance, rites 

ou cérémonies, ou vexeraient, en public, ceux qui les professent ou pratiquent. 2. Seront 

passibles des mêmes peines ceux qui outrageront en public, oralement ou par écrit, ceux qui ne 

professent aucune religion ou croyance. » Tout d’abord, ce texte montre bien le passage encore 

assez mécanique entre l’outrage abstrait aux dogmes religieux et l’atteinte au « sentiment 

religieux » (objet de la protection). Il révèle toutefois aussi, et c’est plus rare, que ce passage 

par la protection de l’intégrité psychologique permet une nouvelle extension de la protection 

légale cette fois à « ceux qui ne professent aucune religion ou croyance » : non plus sur la base 

indirecte d’une atteinte aux « fondamentaux » de leurs convictions, mais sur la base directe 

d’un outrage direct à ces personnes. 

 

Le Defamation Act 2009 irlandais, sans aller jusqu’à protéger les « non-croyants », montre 

quant à lui une autre forme de prudence relative à la tension entre débat d’idées et intégrité 

psychologique : le texte exige la preuve de l’intention d’outrager un nombre substantiel de 

croyants, mais permet aussi au prévenu d’opposer qu’une « personne raisonnable » aurait trouvé 

aux propos tenus « une pertinence littéraire, artistique, politique, scientifique ou académique ». 

On n’est pas loin ici du critère de la Cour européenne des droits de l’homme visant à exclure 

de la protection conventionnelle les « offenses religieuses gratuites », « propos qui ne 

contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du 

genre humain » (par ex., CEDH, 13 sept. 2005, I.A c. Turquie). 

 

Pour tout un courant de la littérature juridique européenne, cette tension instable entre une 

appréciation substantielle des « idées » et la protection des « sentiments religieux » doit 

emporter une appréciation négative globale et disqualifier par rebond le principe d’une 

protection de l’intégrité psychologique des personnes. Cette notion étendue d’intégrité se trouve 

notamment mise en cause lorsqu’il s’agit de comparer la prohibition de propos racistes et celle 

de propos blasphémateurs. Tandis que la prétendue race relèverait d’une identité physique, et 

donc indisponible, de la personne elle-même, l’atteinte aux sentiments religieux ne viserait 

qu’une caractéristique choisie de la personnalité, soumise mutatis mutandis aux mêmes 

responsabilités que le libre débat d’idées. 

 

La protection contre l’incitation à la haine ou à la discrimination à raison d’une appartenance 

religieuse 

 

Ce type de discussions rejaillit d’une autre façon dans la troisième perspective annoncée : celle 

d’une convergence, impulsée par le droit de l’Union européenne, des législations nationales 

visant à réprimer l’incitation à la haine et à la discrimination, en fonction de diverses 

caractéristiques préétablies, parmi lesquelles des critères tout autant religieux que raciaux. À la 

différence du test américain du clear and present danger, des propos non explicites peuvent 

être poursuivis en Europe. L’interprétation des discours suspects, y compris de leur arrière-plan 

herméneutique, devient ainsi un enjeu sensible, et en particulier pour une éventuelle 

requalification de propos blasphématoires en termes d’incitation à la haine. En atteste 

l’abondante jurisprudence européenne déjà suscitée par la politique criminelle de certains États 

visant à requalifier en incitation à la haine toute atteinte à certains sentiments religieux. 

L’ampleur croissante de la lutte contre l’incitation à la haine et à la discrimination ouvre en ce 

sens un champ européen nouveau pour l’évaluation des politiques criminelles en matière 

d’insultes religieuses et blasphématrices. 

 

La spécificité du religieux reste un enjeu considérable, soumis à de nombreuses variations. 

Ainsi, alors que la loi irlandaise de 1989, Prohibition of Incitement to Hatred Act, place 
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exactement sur le même pied haine religieuse et haine raciale, la loi anglaise de 2006, Racial 

and Religious Hatred Act, élargissant la législation de haine raciale à la haine religieuse 

maintient certaines différences entre ces deux domaines : tandis qu’en matière raciale sont visés 

tous les propos « menaçants, abusifs ou insultants », seuls les propos « menaçants » sont visés 

en matière religieuse. Ensuite, en matière religieuse l’intention d’inciter à la haine doit être 

prouvée, alors qu’en matière raciale il suffit que les propos soient de ceux qui puissent avoir 

« pour résultat d’inciter à la haine ». Enfin, en matière religieuse, la loi prend soin de préciser 

explicitement que « rien dans la présente loi ne pourra interdire ou limiter l’examen, la critique 

ou les expressions d’antipathie, d’aversion, de ridicule, d’insulte ou d’abus envers des religions 

ou convictions particulières, ou les pratiques de leurs adhérents, ou visant à convertir ou à 

inviter des adhérents d’un système différent de religion ou de croyance à cesser de pratiquer 

leur religion ou conviction ». On notera qu’une clause analogue introduite en 2008 limite la 

répression de l’incitation à la haine en matière d’orientation sexuelle : « la discussion ou la 

critique des conduites sexuelles ou de leurs pratiques ou la recommandation aux personnes de 

s’abstenir de telles conduites ou de modifier ces conduites ou pratiques ne seront pas 

considérées comme menaçantes ou destinées à susciter la haine ». 

 

Si presque tous les États européens ont adopté des législations prohibant l’incitation à la haine 

ou à la discrimination religieuse, la mise en œuvre de ces politiques nouvelles demeure, on le 

voit, extrêmement variée. Le sort qui sera réservé sous ces nouvelles qualifications aux propos 

anciennement réputés blasphématoires est encore incertain. 

 

Le droit comparé permettra l’observation des différents laboratoires que constitueront les 

jurisprudences nationales futures. Deux défis s’y annoncent pour l’articulation des différents 

droits fondamentaux : comment seront menées les interprétations judiciaires des propos 

suspects de haine sous-jacente ? Ces interprétations seront-elles exemptes de méta-

discrimination entre les différents types de haines poursuivies ? Face à l’abandon progressif des 

vérités d’État et à la montée en puissance de la lutte contre l’incitation à toute forme de haine, 

le passage d’une protection de l’intégrité physique des personnes à celle de leur intégrité 

psychologique ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il ne passe cependant pas 

nécessairement par une phase répressive, mais par des dispositifs préventifs de construction 

collective d’une éthique de la liberté d’expression.  (↑) 
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Bernard Paillot 

 

En amont et en aval des aspects religieux, juridiques et politiques du blasphème, le sujet mérite  

une réflexion éthique. Ce billet propose quelques points d’attention et de discernement. Partons 

de la définition donnée par le dictionnaire. Il dit que le blasphème est une parole, ou discours 

outrageant à l'égard de la divinité, de la religion, de tout ce qui est considéré comme sacré. 
 

Si le blasphème concerne Dieu, restons à notre place. Dieu n’a pas besoin de défenseur. C’est 

lui qui nous envoie le Paraclet. Surtout, tournons-nous vers l’attitude de Jésus face aux offenses 

qui lui sont faites. Y compris - et surtout -  dans sa passion acceptée et pardonnée, il nous révèle 

l’amour de Dieu. 

 

Considérons donc plutôt que le blasphème est aussi une atteinte aux religions et, à ce titre, 

concerne les croyants dans ce qui est le cœur de leur vie. Faudrait-il répliquer et réprimer ? Ce 

serait contraire à l’enseignement de Jésus. Les guerres de religions n’honorent ni ceux qui la 

font, ni les religions, et surtout pas le Dieu supposé servi. Tant que le blasphème reste le fait de 

quelques-uns et ne porte pas atteinte à la liberté d’exprimer sa foi en actes, en paroles, écrits et 

prières communautaires, ne faut-il pas alors, dire comme Jésus : « ils ne savent pas ce qu’ils 

font ». Tout au plus pourrait-on avoir, comme en cas de légitime défense, une réponse graduée. 

 

Mais restons au plan éthique : tout ce qui est permis n’est pas forcément bon. Si la liberté du 

croyant n’est pas atteinte, a-t-on, pour autant le droit de blasphémer ? Certes, nous vivons dans 

un contexte où il n’y a que des droits (et peu de devoirs) et la satisfaction des désirs de chaque 

individu est revendiquée comme un droit. 

 

Ainsi, la liberté d’expression est une « conquête» parfois chèrement acquise et qu’il faut 

défendre. Mais est-elle supérieure à tout (et tous) ? Est-elle un absolu ? La sagesse populaire 

nous apprend que toute vérité n’est pas bonne à dire (du moins en tous lieux et toutes 

circonstances). Et l’apôtre nous invite à passer du légal à l’éthique : aime, et fais ce que tu veux. 

En l’occurrence l’impact créé par le blasphème doit être pris en compte, non pas comme 

autocensure  mais comme une expression du respect des personnes, fussent-elles des 

adversaires. A l’opposé, il peut y a voir aussi des exagérations  du préjudice ressenti par les 

offensés qui, à ce titre, se croient parfois autorisés à déclarer l’offense impardonnable. Le 

différent ou le conflit s’installe alors dans la durée. 

 

Face à la charité, la bienveillance, la tolérance, se dressent les intégristes et fondamentalistes 

qui existent dans toutes les religions (et dans les régimes politiques totalitaires) qui rêvent d’un 

califat, d’une chrétienté idéalisée ou autres. Les intégristes de tous bords sont une menace bien 

réelle pour autrui et doivent être contredits. Mais l’outrage et le blasphème seraient-ils la 

réponse appropriée? Leurs auteurs, quand ils poussent la caricature à l’excès, ne deviennent-ils 

pas intégristes à leur manière ? 

 

Que croient défendre ceux qui blasphèment ? Il y a longtemps que dans nos pays occidentaux, 

la liberté de conscience est légalement reconnue. Attaquer les religions ou les religieux serait-

il un combat contre l’obscurantisme que les religions sont supposées entretenir ? Les 

retardataires du combat des Lumières ne seraient-ils pas les moins bien éclairés ? On constate 
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qu’il y a des « laïcards » attardés comme il y a aussi des épigones de la restauration catholique 

d’un XIXème siècle qui n’en finit pas. 

 

Les blasphémateurs qui se présentent comme usant de la liberté d’expression n’exerceraient-ils 

pas, en fait, une attaque contre d’autres religions, voire contre d’autres peuples et nations ? Ne 

soyons pas aveugles : la manipulation de l’opinion publique est depuis longtemps passée de 

l’art à la science  et est maintenant une véritable arme de guerre. Parallèlement de nombreux 

groupes venus d’ailleurs (et quelles qu’en soient les raisons) apportent avec eux leurs combats. 

Alors que le droit d’asile et l’hospitalité devraient  être honorés par la réserve et la tolérance, 

des groupes poursuivent dans le pays d’accueil des combats qui peuvent être soutenus de 

l’extérieur et compromettent la paix publique. Leurs ripostes développent une escalade de la 

violence dans laquelle le blasphème peut n’apparaitre que comme violence verbale sans 

conséquence. En fait il peut être une arme aussi dangereuse que l’appel au meurtre. Dans le cas 

des caricatures du prophète Mahomet et des crimes islamistes on pourrait se demander s’il ne 

s’agit pas d’une extension de conflits moyen-orientaux. 

 

Il faut défendre la liberté et les libertés, mais sans oublier que la liberté des uns s’arrête là où 

commence celle des autres. La liberté a pour corollaire la dignité à laquelle on doit le respect. 

Respecter les différences, en particulier le pluralisme d’opinion et de religion, est juste et 

nécessaire à la paix. Il faut aussi considérer qu’un peuple n’est pas la juxtaposition de 

communautés, pas plus que la somme d’individus indépendants les uns des autres. L’humanité 

vit en société et nous sommes tous, fondamentalement, interdépendants. Aussi, les libertés 

individuelles doivent être ajustées à l’intérêt général aussi bien dans une perspective 

philosophique, juridique et économique. Et ce n’est pas simple comme en témoigne la situation 

sanitaire actuelle qui oblige à prendre en compte et la protection de la santé à l’échelle 

individuelle et des populations et l’économie. 

 

Il n’y a besoin de recours à l’éthique qu’en cas conflits entre des principes ou des devoirs qui, 

isolés sont reconnus et impératifs, mais qui, lorsqu’ils doivent être considérés simultanément, 

posent problème. En l’occurrence, avec le blasphème, sont convoqués la liberté d’expression, 

le respect dû à chaque personne, à sa foi et à sa religion, a fortiori a sa vie, et encore les devoirs 

de solidarité liés à la société dans laquelle on vit et qui assure non seulement la liberté mais 

aussi égalité (de droits) et fraternité qui s’exprime par la solidarité. La prise en compte de ces 

impératifs requiert l’intelligence pour analyser la situation et poser la (ou les) question(s) 

pertinentes, honorer les différents impératifs, et la conscience - éclairée - pour grader les 

différents devoirs avant décider d’une conduite.  

 

On conçoit que cet exercice n’est pas une science exacte mais, sans appeler Kant en renfort, 

on peut dire que sa mise en œuvre fait la grandeur de l’homme (et de la femme aussi!).  (↑) 
 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Y a-t-il un droit au blasphème ? 
(↑) 

Yves Millou 

 
Depuis la publication des caricatures de Mahomet dans le journal danois Jyllands-Posten en 

2005, la question du droit au blasphème a été remise au goût du jour, et les récents événements 

en France qui ont abouti à l’assassinat d’un professeur d’histoire à Conflans Sainte Honorine 

nous obligent à aborder la question et à nous interroger. Nous savons qu’il n’existe pas, dans le 

droit français, de délit de blasphème, mais doit-on pour autant dire qu’il existerait un droit au 

blasphème ? Même si ce droit en tant que tel n’est pas formalisé dans la loi, on dit en fait assez 

facilement (voir par exemple E. Macron ici) qu’en France il existe un droit au blasphème, depuis 

qu’a été abrogé le délit de blasphème par la loi sur la liberté d’expression de 1881 (et amendé 

par la loi Pleven en 1972). En droit positif, on est obligé d’admettre que l’absence de délit vaut 

existence d’un droit. Cependant, la distinction établie dans ce type de formulation : « En France, 

il est possible de critiquer, voire d’insulter, une religion, mais il est en revanche interdit 

d’insulter les adeptes d’une religion. Il existe des dispositions pour lutter contre la 

discrimination, la diffamation ou l’injure contre les personnes religieuses » (référence ici), doit-

elle être maintenue dans le cas de religions qui, en elles-mêmes, peuvent et même doivent 

pouvoir être critiquées, mais pourquoi insultées ? L’insulte à quoi que ce soit peut-elle faire 

l’objet d’un droit ? Et l’insulte faite à une personne religieuse est-elle différente de l’insulte 

faite à une religion, celle-ci étant justement ce à quoi tiennent le plus profondément les 

croyants ? Si l’on insulte une religion, ou les êtres transcendants auxquelles se réfèrent les 

religions, en fait quel est le résultat, sinon de s’attaquer aux personnes qui y croient 1 ?  

 

La critique n’est pas l’insulte, laquelle porte en elle une volonté de salir, de nuire ou de rabaisser 

l’objet de cette attaque ou la personne visée. Critiquer au contraire comprend une dimension 

d’attaque, mais qui ne vient pas fouetter l’intimité de la personne. On critique en principe pour 

une raison, suite à une compréhension d’un aspect de la personne considérée comme justifiant 

la critique. Et la critique peut même se baser sur la considération que son objet pourra profiter 

de ce reproche, et en tout cas qu’il se justifie par quelque aspect (« critique constructive »). 

L’insulte, au contraire, vise à blesser exprès, à toucher au vif dans un but de heurter, de 

provoquer et de rabaisser la personne visée, ou bien ses valeurs, ou encore ce qui est cher pour 

elle. Insulter le Dieu d’un croyant, le blasphémer, si cela ne peut pas constituer un délit (la loi 

ne pouvant reconnaître la personnalité juridique de Dieu), n’en constitue pas moins une attaque 

dont bien évidemment le Dieu n’est pas la cible (car alors on n’aurait pas besoin de faire cette 

insulte publiquement), mais les croyants en ce Dieu qui, eux, évoluent dans l’espace public. Il 

est hypocrite de prétendre que la liberté de s’exprimer, lorsqu’elle déclare qu’elle n’outrepasse 

pas ses droits en insultant la religion ou en blasphémant l’être suprême en lequel les croyants 

mettent leur foi, n’enfreint aucune limite : elle enfreint la sphère de l’intime où chaque croyant 

se trouve avec son Dieu.  

                                                 
1 L’examen de la distinction entre l’abstrait des idées religieuses et le concret des personnes qui croient à ces idées 

sera fait plus loin. Voir une discussion de cette distinction au niveau européen ici : 

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-blaspheme-en-france-et-en-europe-droit-ou-delit Merci à JM Goglin 

d’avoir soumis cet article à mon attention. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/12/affaire-mila-emmanuel-macron-reaffirme-le-droit-au-blaspheme_6029272_3224.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/30/affaire-mila-comprendre-le-debat-sur-le-blaspheme-qui-n-est-pas-un-delit-en-france_6027819_4355770.html
https://www.institutmontaigne.org/blog/le-blaspheme-en-france-et-en-europe-droit-ou-delit
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Cette insulte est très différente de la critique de la religion. Je peux dire par exemple que telle 

religion est misogyne, parce qu’elle n’admet pas assez de femmes parmi les rangs de ses 

ministres, ou bien que telle autre possède des aspects obscurantistes car elle dit croire à certaines 

puissances surnaturelles qui ne peuvent pas exister. Je peux même dire que le Dieu de telle 

religion est pervers, cruel, infantilisant. Ce type d’attaque peut soulever une riposte de la part 

des croyants des religions en question, mais elle ne constitue pas une insulte. On reste dans le 

domaine des opinions, des raisons, des motifs de refus ou de mécontentement. Si je formule ces 

attaques, je dois sans doute m’attendre à des réactions de la part des croyants, mais on voit bien 

la différence si l’on publie un dessin où Dieu, dont son auteur décide qu’il représente le défaut 

de la religion qu’il veut critiquer, est placé dans une situation ou une position dégradante, 

insultante ou avilissante : comment éviter alors que les croyants ne se sentent attaqués dans ce 

qu’ils ont de plus personnel, de plus intime, de plus précieux ?  

 

On entend parfois dire (voir par ex. cet article de la Croix) que la liberté est indivisible, qu’il 

faut lui reconnaître une extension illimitée, sinon ce n’est plus la liberté. On est d’accord qu’il 

ne s’agit pas de déborder dans le délit de diffamation ou d’atteinte à la réputation d’autrui. Mais 

pour l’auteur de l’article cité ci-dessus, « la liberté de blasphémer implique aussi celle de ne pas 

blasphémer. »2 Pour cet auteur il existe donc une liberté de blasphémer, et cette liberté se voit 

autorisée par celle de ne pas le faire. Mais cette apparente équivalence est trompeuse: la liberté 

de blasphémer n’existe que lors de l’énonciation du blasphème et de ses conséquences, alors 

que la liberté de ne pas blasphémer ne se remarque jamais. A l’encontre de ce type de fausse 

logique, il faudrait dire : la liberté d’expression est infrangible, mais celui qui l’utilise pour 

blasphémer doit savoir qu’il blesse des croyants dans leur intimité, dans ce qu’ils ont de plus 

personnel. La loi doit protéger la liberté d’expression, mais l’éducation (l’éducation religieuse 

y compris), les médias et les réseaux doivent mettre en place des dispositifs pour éclairer 

suffisamment les pourfendeurs des religions et leur faire comprendre que celles-ci ne sont pas 

un appendice accessoire de l’être des croyants : elles sont le plus profond de leur personne, leur 

raison de vivre. Quand on insulte Dieu, on doit comprendre qu’on insulte indistinctement 

l’ensemble des croyants qui croient tous en ce Dieu. On insulte rarement une notion abstraite : 

s’il y a insulte, on vise (on doit comprendre qu’on vise) des personnes.  

 

D’ailleurs, qu’est-ce qu’un blasphème ? Le dictionnaire Larousse dit : « Parole ou discours qui 

outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. (Le 

blasphème est à distinguer du sacrilège : le premier consiste en paroles, le second en actes.) » 

La notion d’outrage ou d’insulte correspond bien à celle de blasphème ; elle concerne une 

attaque contre le sacré en tant que sacré. Mais la limite qui sépare ce qui est sacré et ce qui ne 

l’est pas est évolutive et relative : pour les juifs du 1er siècle, Jésus et nombre de ses gestes ou 

paroles avaient été considérés comme blasphématoires par les tenants d’un judaïsme tatillon 

qui ne supportait pas la moindre remise en question de sa Loi. Et ce même Jésus déclare 

bienheureux ceux de ses disciples qui auront été insultés et persécutés à cause de lui (Mat 5,11). 

                                                 
2 Et il continue en glissant du verbe blasphémer à celui de critiquer : « Il faut même proclamer que la liberté de 

critiquer les religions est aussi celle des croyants d’affirmer sans entraves leurs convictions dans le débat public. » 

https://www.la-croix.com/Debats/liberte-indivisible-2020-09-23-1201115521
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Donc il retourne au profit de ses disciples le blasphème qui aura été lancé contre eux. Ce qui ne 

veut pas dire qu’il l’encourage ni qu’il le valorise, mais que, s’il est proféré à leur encontre, 

cette insulte sera une gloire à mettre au compte de leur foi. Une façon d’anticiper la réaction 

des chrétiens qui lorsqu’ils seront insultés, au nom de cette foi, devront comprendre et intégrer 

que cette insulte de leur foi sert mystérieusement la plus grande gloire de Dieu.  

 

Il est clair cependant que cette pastorale christique du pardon et de l’amour des ennemis 

demeure une asymptote, et que l’exercice de la religion chrétienne au quotidien oblige les 

chrétiens à travailler à une proposition acceptable de la vie en commun qui soit praticable eu 

égard aux conditions socio-économiques, politiques et culturelles du pays où ils vivent. Il me 

semble ainsi que ce qui manquerait à l’esprit de la loi sur la laïcité est une prise en compte de 

l’humain dans une dimension plus englobante que celle qui est actuellement utilisée. Voici par 

exemple un extrait du texte de la Charte de la Laïcité à l’Ecole3 : « La laïcité garantit la liberté 

de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre 

expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre 

public. » Dans ce texte, l’utilisation du verbe croire prend-elle vraiment en compte la 

complexité de l’acte en question, sa profondeur existentielle et sa mission structurante dans une 

anthropologie respectueuse de l’être humain dans toutes ses dimensions ? Le fait de dire 

« chacun est libre de croire ou ne pas croire » suggère que ce n’est pas essentiel à l’être humain 

de croire. Que croire soit du ressort de la liberté de chacun, pas de problème (même si, dans le 

vécu des personnes, les rapports entre foi et liberté ne sauraient être si pauvrement binaires, de 

l’ordre d’un soit on croit, soit on ne croit pas…), mais pour le croyant, la chose est essentielle. 

Sans doute il peut « perdre la foi », mais alors avait-il vraiment cru ? Et s’il avait vraiment cru, 

en qui croyait-il pour qu’un événement modifie la réalité du lien avec Dieu qui, s’il est adulte, 

se base sur des raisons de croire, et pas seulement sur une envie ou un besoin, de croire… 

 

Donc puisqu’il s’agit de religion et de spiritualité, la conception (d’essence laïque) de l’homme 

implicite dans le « chacun est libre » du texte cité se devrait (à mon sens) de marquer clairement 

la dimension de vitalisation et d’épanouissement de la dimension croyante de la personne. De 

la prendre en compte, au moins. Croire, ce n’est pas simplement se décider pour l’option Dieu, 

par opposition à décider pour l’option « pas Dieu ». Dans l’un et l’autre cas, il est vrai, on croit ; 

et le non-croyant en Dieu croit que Dieu n’existe pas. Pas plus que le croyant n’a de preuves 

que Dieu existe, il n’a de preuves qu’il n’existe pas. Et l’agnostique, qui se refuse à entrer dans 

le débat (il l’ignore) fonctionne lui aussi dans sa vie sur la base d’une foi en autrui, en l’homme, 

en des valeurs, etc. On fait confiance à énormément de choses et de gens dans la vie de tous les 

jours, sans se donner la peine de vérifier ou de contrôler, sinon la vie n’est plus vivable. De 

plus, tout homme sait qu’il y a plus en lui qu’une pure et simple matérialité ; s’il refuse cet 

élément de transcendance présent en lui (sa conscience, son sens moral), il sent bien qu’il ne le 

fait pas aisément, qu’il doit combattre sa propre nature pour le faire. Mais ces rappels ne 

permettent pas, quand même, de mettre sur le même plan la foi et la non-foi. La foi engage 

l’être vis-à-vis d’un autre être (« l’Etre suprême »), alors que la non-foi n’engage à rien ; elle 

désengage plutôt. La foi en Dieu transforme le croyant en un être-pour-Dieu, un être transformé 

                                                 
3 https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo33/MENE1322761C.htm
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par sa foi : il n’est plus simplement homme : il est homme-témoin-de-l’origine-divine-de-

l’homme. Pour reprendre une catégorie lévinassienne, il est visage du Dieu sans visage4. 

 

En fait, on ne devrait pas écrire sans plus « chacun est libre de croire ou ne pas croire », même 

si l’on comprend bien qu’il s’agit, ici, de la foi en Dieu (celle-ci relevant de la liberté de 

chacun5). Mais puisque toute vie humaine est fondée sur « du croire », puisque tous nous 

mettons en œuvre ce croire (religieux ou pas) dans la vie de tous les jours, proposer que l’on 

peut simplement « croire ou ne pas croire », c’est implicitement réduire l’attitude croyante (et 

religieuse) à une option non humanisante dans son essence, à un choix qui en vaut un autre, et 

à un vivre-ensemble qui n’a pas besoin de cette confiance mutuelle pour irriguer le lien social. 

Le défi est ici de faire comprendre aux agnostiques ou aux athées que croire en Dieu ou 

s’inscrire dans une religion n’est pas juste une option de la liberté6, que l’on peut changer à sa 

guise comme de choisir, au restaurant du filet de sole, ou plutôt des pâtes carbonara parce que 

tout compte fait elles me tentent davantage. Plus sérieusement, on ne choisit vraiment pas d’être 

religieux : on l’est parce que des facteurs très profonds, très anciens, nous ont fait comme cela. 

Notre famille ou notre communauté est marquée par telle religion ; notre être social et 

individuel est intrinsèquement religieux (ou athée). La laïcité (ou plutôt le laïcisme) charrie 

avec elle l’idée simpliste que la religion (ou le choix existentiel) est affaire de choix libre  et 

indifférent à autrui. Or, si j’appartiens à une religion (ou si je possède une vision du monde qui 

exclue Dieu), c’est le plus souvent parce que j’hérite d’elle, je m’y inscris, et elle me porte. Je 

ne peux pas si facilement décider d’exercer ma liberté pour me défaire d’une dimension de moi-

même qui est profondément ancrée en moi. Aussi ancrée en moi que mon identité nationale, ou 

que mes choix politiques, dont je ne décide pas davantage qu’ils sont vraiment du ressort d’une 

liberté qui les pourrait les changer comme ça, aléatoirement, d’un coup de baguette magique. 

Ces dimensions de ma personnalité forment mon être spirituel, complexe, ancré, situé, relié : 

ma liberté d’en changer est longue et coûteuse. 

 

Ainsi, toute prise en compte laïque de notre place dans la communauté d’êtres humains que 

nous formons se devrait d’évoquer cette dimension spirituelle indispensable à la constitution 

humaine dans sa diversité et sa dignité7. « Permettre la libre expression des convictions » 

constitue de fait une base solide pour qu’une laïcité équitable fasse de chacune d’elles un 

enrichissement pluraliste et diversifié, et pas seulement une collection hétéroclite indifférente. 

Cependant, si la république laïque ne peut pas valoriser une par une les opinions, évidemment, 

elle peut, et sans doute doit, le faire pour ce qui les sous-tend toutes, à savoir un besoin 

                                                 
4 Cette appellation, en régime chrétien, devrait se nuancer du fait de l’Incarnation. Mais Christ est lui aussi Visage 

du Dieu sans visage. 
5 Une liberté, d’ailleurs, qui ne se réduit pas au libre arbitre : au contraire, elle s’exerce dans le champ des 

conditionnements culturels, géographiques, historiques, etc. C’est ce qui rend quelque peu puérile la décision de 

certains parents de laisser à leurs enfants le choix de se déclarer de telle ou telle religion « quand ils seront grands ». 
6 Comprise donc comme libre-arbitre. Mais aussi, inversement, le défi s’adresse aux religieux : être athée n’arrive 

pas, non plus, comme un cheveu sur la soupe. Une histoire humaine préexiste toujours à ce choix existentiel qui 

est le résultat, lui aussi, d’un « croire que » (je crois que Dieu n’existe pas). Se pose alors la question de 

l’indifférence et du désintérêt vis-à-vis de ces questions : le mal serait dans le désaveu de l’importance de la foi.  
7 Voir l’article « Enseigner la spiritualité », BT n°4 (https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/11/bt-

nc2b04-1.pdf) 

https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/11/bt-nc2b04-1.pdf
https://bulletintheologique.files.wordpress.com/2019/11/bt-nc2b04-1.pdf
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d’accomplissement et de bonheur pour tout être humain. La dimension spirituelle de l’humain 

devrait être davantage mise en avant ; il en va de la valeur de notre vivre-ensemble. 

 

Récapitulons : mieux comprendre ce qu’est la foi, en quoi consiste le fait de croire, et pourquoi 

la laïcité doit reconnaître les religions comme une richesse (au lieu de les traiter trop facilement 

comme des forces oppressives visant à réduire son domaine à elle), permet de ne pas aller trop 

vite dans l’affirmation d’une liberté qui, peut-être parce que c’est la devise républicaine, risque 

facilement d’oublier que rien n’existe au-dessus d’elle. Alors, droit au blasphème ? Non 

seulement ce prétendu droit est un abus du droit, car la vocation du droit est d’humaniser le 

corps social, mais la société qui fonctionne en érigeant une notion de la liberté qui va jusqu’à 

admettre la légitimité de l’insulte à ce qui constitue le fond le plus intime de la personne, fait 

fausse route. Ce n’est pas parce qu’un mal (la liberté d’expression doit aller jusqu’au 

blasphème) est nécessaire pour prévenir un plus grand mal (la limite au droit d’expression ouvre 

la porte à la tyrannie) que ce premier mal perd sa qualité de mal. Il doit lui aussi être combattu 

comme mal. La banalisation d’un droit au blasphème heurte violemment les croyants, d’une 

part, mais aussi ce fondement du social et du vivre-ensemble que permet le croire, la confiance 

faite à l’autre. Une liberté véritable doit absolument être attentive aux conséquences de son 

exercice. Sinon elle se fait elle-même tyrannique. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Que faire du crucifix ? 

Méditation sur l’idée de sacrilège  

(↑) 

Adeline Gouarné 

 

On trouve, dans les maisons de famille, quantité d’objets désuets qu’on tourne et retourne avant 

de les expédier ou non à la déchetterie, chez Emmaüs, chez l’antiquaire ou le brocanteur ; à 

moins qu’on parvienne à leur faire une place chez soi - selon une hiérarchie toute personnelle, 

parfois. Les critères relèvent de considérations financières ou sentimentales obéissant à une 

certaine contingence : effets de mode qui impliquent la dévaluation de la valeur marchande dans 

des proportions souvent absurdes, rejets liés à des souvenirs que l’on voudrait effacer, 

attachement irrationnel à certains autres dont on n’arrive pas à se séparer… 

 

On se dit alors que nous et nos parents se sont fait(s) avoir, au deux sens que l’on peut donner 

à cette expression : d’une part, le fait de posséder tient dans nos vies trop de place aux dépens 

du fait d’être ; d’autre part, nous nous sommes laissés leurrer, tous ces objets conçus pour 

apporter une jouissance pratique ou esthétique devenant source d’encombrement, d’entrave - 

sans parler de ceux dont on attendait un rendement financier et dont on est maintenant réduit 

quasiment à payer celui qui voudra bien nous en débarrasser… Goût d’amertume, avec un zeste 

de mauvaise conscience d’avoir contribué au gaspillage généralisé induit par la société de 

consommation. 

 

Dans le bric-à-brac des héritages des vieilles familles catholiques, se dresse comme un cas à 

part, cet objet pas comme les autres, dont il était entendu qu’il devait, dans chaque pièce de la 

maison, rappeler l’attachement à l’Église : le crucifix. Lorsqu’on en a mis cinq ou six dans un 

carton, de ces crucifix ordinaires dont toute bonne demeure se devait de s’orner, on s’interroge : 

que faire de ces croix de bois ou de métal sur lesquelles on a cloué la figurine formatée d’un 

Christ couronné d’épines ? 

 

Personnellement, me trouvant dans ce cas, je me sens prise d’un certain malaise : pas question 

de garnir mes murs de ce fétiche d’un autre temps ; j’en ai un très beau dans ma chambre, celui 

de mes parents, ça suffit bien ; je ne vais pas infliger cette superstition à ma famille ou à mes 

amis ; on n’a pas besoin de cette matérialisation pour croire au Christ, ou pour n’y pas croire… 

 

Je ne peux pourtant pas vider ce carton d’effigies du Fils du Tout-Puissant à la déchetterie, dans 

la benne non bénie du Tout-Venant ! L’idée de leur broyage a quelque chose de barbare qui me 

répugne. L’idée du sacrilège m’effleure : j’ai beau considérer ces objets comme des gri-gris, je 

ne peux me résoudre à les balancer  comme de vieilles loques! Il y aurait dans ce geste quelque 

chose qui heurte des limites mentales que j’ai peine à discerner… Les souvenirs du catéchisme 

reviennent à ma mémoire : jeter le crucifix serait comme piétiner l’hostie, horreur ! L’histoire 

de Saint Tarcisius m’avait frappée dans mon enfance : ce jeune Romain préféra se faire lapider 

plutôt que de révéler qu’il allait porter la communion à des prisonniers… 
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Déposer mon lot de croix au presbytère voisin se présente comme la solution de facilité : je me 

laverais ainsi les mains de cet héritage non souhaité, remettant aux autres ma responsabilité. Il 

m’est déjà arrivé de le faire lorsque, recevant des familles en deuil, elles m’avaient remis leur 

fardeau, évoquant leurs scrupules semblables aux miens. Mais là, il s’agit de crucifix et de 

chapelets venant de ma propre famille, et par conséquent chargés de prières prononcées ou 

pensées par des humains que j’ai connus, qui me les ont peut-être destinées. L’objet ainsi 

dématérialisé est devenu plus que lui-même : la figurine de ce Christ cloué a beau être formatée, 

elle peut s’être imprégnée des regards portés sur elle par des gens qui m’aimaient, conscients 

de leur finitude et du fait que cet objet leur survivrait, atterrissant chez leurs enfants ou petits-

enfants comme un talisman témoignant de leur foi dans quelque chose de supérieur à notre 

passage sur terre. Je pense aux poupées magiques ou aux masques des religions traditionnelles, 

aux vertus guérisseuses, que l’on charge des maladies, des péchés, des transgressions ; aux 

corps embaumés des momies destinées à manifester des existences fugitives à travers les âges.  

Nous, Occidentaux, les avons souvent exposées dans des vitrines, leur donnant le statut d’objets 

de curiosité arrêtés dans le temps, rivés au passé : témoins utiles pour des études historiques, 

techniques ou artistiques – mais mis à mort sur le plan symbolique. Mise à mort, du verbe 

miser : miser sur la mort, comme les soldats tirant au sort le manteau du Christ tandis qu’il 

expire. Il y a un peu de ça dans le sentiment que j’éprouve devant mon triste butin. 

 

 La représentation du Christ - quand elle n’est pas le fait d’un Michel Ange ou d’un autre grand 

artiste, quand elle n’est pas haussée au rang de monument historique comme nos cathédrales - 

ne cesse d’expirer dans notre monde qui se détourne de l’idée de la vocation divine de l’Humain, 

qui paradoxalement va de pair avec l’acceptation de la finitude corporelle. Même les 

catholiques pratiquants, paradoxalement, la supportent souvent très difficilement. À les 

entendre, on se demande souvent ce que ce crucifix signifie pour eux : les clous qui 

immobilisent le corps du Christ pourraient, dans la période de confinements successifs que nous 

traversons, figurer un message d’espoir ; n’est-ce pas par cet arrêt brutal et douloureux de tout 

mouvement que passe la Résurrection ?  

 

Cette Pensée de Pascal me semble particulièrement intéressante à méditer par les temps qui 

courent en nous laissant sur place : Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui 

est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre. Le vieil homme agité – et il ne l’a jamais 

été, dans le passé, comme il l’est à notre époque – pourrait y voir l’occasion d’accoucher d’un 

homme nouveau ; et dans ce Noël sous contraintes, l’occasion de se rapprocher un tant soit peu 

des circonstances dans lesquelles est né Jésus, sur la paille, dans le mépris des gens comme il 

faut bien logés à l’auberge voisine ? 

 

Voir les Catholiques pratiquants s’agiter, réclamer comme un dû leur droit à l’Eucharistie, me 

gêne. Descendre dans la rue comme des cheminots soucieux de protéger leurs avantages au 

mépris des difficultés des autres, me semble bien peu évangélique. Ces manifestations, qui 

peuvent devenir des foyers de contamination, ne prennent pas en compte la surcharge de travail 

potentielle pour les soignants de tous bords exténués par leur mobilisation depuis des mois ; 

voilà qui semble peu charitable et me donne envie d’exhumer les vieux crucifix dont je ne sais 

que faire et de me poser seule face à eux, en pensant aux ermites qui ont choisi le retrait du 
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monde, le renoncement à la vie commune, pour suivre le Christ jusqu’au bout, en pleine 

communion sans droit à l’Eucharistie. 

 

Je pense aussi au merveilleux poème de Miguel de Unamuno : Le Christ de Vélasquez, longue 

méditation sur le tableau du Maître mettant en lumière tous les sentiments que peut inspirer le 

drame humain et divin incarné par la Passion. Élévation par l’art au sens le plus fort du terme, 

du niveau matériel au niveau symbolique.  

 

Le sacrilège, ne serait-ce pas le fait de respecter la lettre plus que l’esprit ? Accepter que l’objet 

figurant le Christ en croix finisse comme tout autre, n’est-ce pas finalement plus courageux et 

plus conforme à l’essentiel, que de le remiser au fond d’un tiroir ou dans la cave d’un presbytère 

- pour ne pas avoir à trancher, à reconnaître que tout a une fin et que les prières qui lui ont été 

adressées ont germé, que le crucifix fut leur terreau, symbole d’un dépassement de la finitude. 

Les fruits qu’il a portés, Dieu seul les connaît, les bons comme les mauvais.  (↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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Contributions théologiques et religieuses 

 

(↑) 

 

FRANZ STOCK (1904-1948) 

 

Un chemin de paix et de réconciliation 

 

Jean-Pierre Guérend1 

 

Franz Stock, nommé curé de la communauté allemande 

de Paris en septembre 1934, amené dès 1940 au début de 

la Guerre mondiale à devenir aumônier des prisons de 

Paris où étaient incarcérés des ennemis de son pays, nous 

livre dans la France occupée un témoignage de fraternité 

universelle. Il nous trace un chemin de paix et de 

réconciliation. 

 

Franz Stock nous laisse très peu d’écrits parce que, par 

tempérament, il n’aime pas étaler ses sentiments et, étant 

dès son arrivée à Paris en septembre 1934, surveillé par 

la Gestapo, il reste très prudent. Cependant, nous 

disposons de son précieux Journal de Guerre2 et 

d’aumônier de prisons, dans lequel, jour après jour, avec 

une grande précision, il rend compte de ses visites aux 

Résistants et des dernières paroles des fusillés qu’il 

accompagnait au supplice.  

 

Comme il l’a appris de la bouche même de Romano Guardini, maître à penser de la jeunesse 

allemande des années vingt, les Saints dont le monde a besoin aujourd’hui, ne font pas des 

choses extraordinaires. Ils agissent. Ils témoignent dans leur vie quotidienne de manière 

évangélique. « Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais 

par des actes et en vérité.» (1 Jn 3, 11-21).Une parole lui revenait sans cesse à l’esprit : « Là 

où tu es, fais ton devoir, joue le rôle qui t’attend, ne va pas chercher ailleurs, répond à l’appel 

de tes frères ».  

 

Répondre à l’appel de ses frères, jusqu’à prendre de grands risques en communiquant aux 

familles de prisonniers, résistants ou otages, des nouvelles de leur mari, de leur père, de leur 

frère. Ce ne fut pas facile pour lui de transgresser la loi, de désobéir au règlement des prisons, 

de poser des actes de désobéissance. Cette consigne impérative, streng verboten, (strictement 

interdit) régnait partout dans la France occupée pour condamner tout acte de résistance, et 

pourtant, Franz l’a fait pour sauver des vies et donner la primauté à l’humain. Avant d’être 

                                                 
1 Jean-Pierre Guérend a été à « Pax Christi » le collaborateur du père Bernard Lalande, secrétaire du cardinal 

Suhard, de 1945 jusqu'à sa mort en 1949. Après des études de philosophie, théologie et sciences sociales, Jean-

Pierre Guérend a obtenu un doctorat en sociologie (Sorbonne). (Informations recueillies sur le site des éditions du 

Cerf). Le BT remercie Henri Couturier pour avoir obtenu cet article de J.P. Guérend. Les photos publiées au fil de 

l’article sont © de l’association des Amis de Franz Stock. Merci à J.P. Guérend d’avoir autorisé leur publication. 
2 FRANZ STOCK, JOURNAL DE GUERRE, Ecrits inédits de l’aumônier du Mont Valérien, sous la direction de 

J. P Guérend., Cerf.  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/7318/jean-pierre-guerend
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/7318/jean-pierre-guerend
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allemand, il est prêtre du Christ et se dit lui-même « prêtre de 

l’évêque de Paris », le cardinal Suhard, dont il était proche. A sa 

manière, il résistait à un régime qui mettait à mal la dignité 

humaine.  

 

L’abbé Stock fut réaliste et inventif pour prendre sa part de « la 

grande œuvre » à laquelle il s’est senti appelé : la Réconciliation 

franco-allemande. En 1926, il a participé à une Rencontre 

européenne de jeunes à Bierville dans la région parisienne,  « la 

Paix par la jeunesse ». Pour comprendre la portée de son 

témoignage, il faut se souvenir des trois grands conflits franco-

allemands, 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945 qui ont semé tant 

de souffrances, et de tragédies et laissé des dizaines de millions de 

morts. Trois guerres entre européens et entre chrétiens, donc 

doublement fratricides, scandale de la chrétienté divisée.  

     

           Son maître spirituel est François d’Assise.  

 

La prière de son Saint patron trace le chemin de paix et de réconciliation qu’il a voulu prendre 

résolument, jour après jour, entre septembre 1934, date de sa nomination à Paris, un an après la 

prise de pouvoir de Hitler, jusqu’à sa mort solitaire, en février 1948, dans un temps où il ne 

faisait pas bon d’être allemand. Rejetant le nazisme, sans pour autant cesser d’être Allemand, 

l’abbé Stock sait montrer ce qu’est l’amour des ennemis en actes. Franz Stock sait voir et 

rencontrer l’autre avec le regard du Christ. Il rend aux prisonniers la conscience de leur dignité. 

Par son amour et sa compassion, il donne une autre image de l’homme que celle que les nazis 

voulaient donner aux résistants.  

  

             « Ma vocation est inséparable de la France » 

 

En 1914, à l’âge de 10 ans, quand son père est mobilisé, il découvre tous les maux de la guerre. 

A 12 ans, il entend l’appel de Dieu au sacerdoce. A 16 ans, il étudie une des premières 

encycliques de l’Eglise sur la paix, Pacem Dei, dans laquelle Benoît XV rappelle, de manière 

solennelle, deux ans après le carnage de la Première guerre mondiale, l’impératif évangélique 

de la paix. En 1927, à 23 ans,  il confie à un ami : «  Je crois que ma vocation est inséparable 

de la France ». Il enseignera l’Allemagne aux Français et la France aux Allemands.  

 

Il est mort jeune à 43 ans, épuisé pour s’être donné tout entier à sa mission, lentement mûrie, 

menant toute sa vie avec une cohérence surprenante. Comme l’a dit le nonce apostolique 

Roncalli, futur Jean XXIII : « Franz Stock ce n’est pas un nom, c’est un programme ». Grâce à 

des hommes comme lui, en plein drame fratricide, le dernier mot ne sera pas la haine.3 Le 26 

avril 1947, à Chartres, l’abbé Stock prononce un discours d’Adieu aux séminaristes. Bientôt, 

ils seront libérés ;  le « Séminaire des barbelés »4 fermera ses portes. La guerre est vraiment 

finie. A présent, la paix est à construire.  

 

Deux ans après l’ouverture de ce séminaire unique au monde, le supérieur s’adresse aux jeunes 

théologiens qui vont être ordonnés prêtres dans leur pays retrouvé ; pour la plupart, après sept 

ans d’absence. Il leur présente un programme de vie exigeant, à la hauteur du défi qui leur est 

lancé : reconstruire l’Eglise allemande persécutée, un pays en ruines, ravagé par le nazisme et 

                                                 
3 Franz Stock, apôtre de la réconciliation,  J.P Guérend, Ed. Nouvelle cité. 
4 https://www.chartres-tourisme.com/explorez/tourisme-de-memoire/le-seminaire-des-barbeles   

Exécutions au Mont-Valérien 

https://www.chartres-tourisme.com/explorez/tourisme-de-memoire/le-seminaire-des-barbeles
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la guerre. Dix mois plus tard, Franz Stock mourra subitement à l’hôpital Cochin à Paris, c’est 

pourquoi ce discours peut être appelé son testament. Un discours longuement travaillé, 

documenté, mûri et vécu par Franz lui-même depuis son ordination sacerdotale.  

 

Un nouveau monde est né 

 

Un monde nouveau est né après les bouleversements provoqués par le nazisme et la guerre. 

« Lorsqu’une crise politique et sociale secoue le monde, les institutions et la vie de l’Eglise ne 

sont pas épargnées, car l’Eglise ne vit pas en dehors de l’histoire de l’humanité »  L’Abbé 

prêche un renouveau de l’Eglise pour qu’elle se présente « comme le modèle idéal d’une 

communauté » puisqu’elle est fondée sur  « le Corps mystique du Christ ». Pour qu’elle incarne 

dans le temps et l’espace le message évangélique. Face à toutes les horreurs qu’ils vont 

découvrir et devoir affronter à leur retour dans leur pays, Franz Stock les prévient : « Un 

nouveau monde est né et vous serez effrayés par les bouleversements que cette guerre a 

accumulés dans les vies et dans les âmes des hommes de chez nous. »  

 

Dès son enfance et sa jeunesse, Franz Stock a engagé sa vie, jusqu’au point où les choses se 

jugent et se vivent, non sous la pression de l’opinion commune, mais à la lumière de la foi et 

de l’Evangile. Il a porté sur les hommes, les situations et les événements un autre regard dans 

un contexte où tout portait au nationalisme, au racisme, à la guerre. Il ne s’est pas laissé 

déconcerter, désemparer, dé-router par la faillite provisoire du courant pacifique travaillant au 

rapprochement de la France et de l’Allemagne entre 1920 et 1933. Comme une rivière 

souterraine, ce courant resurgira après 1945, plus fort encore, pour sceller enfin la 

Réconciliation franco-allemande des années soixante. 

 

Un appel missionnaire 

 

Son appel à la sainteté est un appel au devoir de 

fidélité à la mission reçue, selon son état de vie. Il 

répond à ceux qui lui adressent des louanges pour 

les avoir aidés : « J’ai fait simplement mon devoir 

sacerdotal. Rien de plus. » C’est toujours ainsi qu’il 

répond. Il fait tout son devoir de curé de la 

communauté allemande de Paris, avant 1940, au 

temps de la paix menacée ; et pendant l’Occupation, 

accueillant les militaires, ses paroissiens, et visitant 

les résistants. Il répond aux appels et aux attentes 

de ceux qui le rencontrent, Allemands ou Français. 

Il est pasteur du Peuple de Dieu en temps de guerre. 

Son appel à la sainteté qu’il adresse aux 

séminaristes dont plus de 600 vont bientôt être 

ordonnés prêtres – et plusieurs seront évêques - est, 

en même temps, un appel missionnaire. 

 

Ce discours d’Adieu est en harmonie avec la lettre pastorale Essor ou déclin de l’Eglise5 que le 

cardinal Suhard vient de publier pour le Carême 1947, avec le renouveau de la pensée 

théologique menée par des dominicains comme le P. Congar o.p, qu’il avait invité au Séminaire 

des barbelés à Chartres, et qui sera un des grands théologiens du Concile Vatican II. Et, enfin, 

                                                 
5 Cardial Suhard, Essor ou déclin de l’Eglise, Lettre pastorale 1947, Cardinal Vingt Trois : Un texte prophétique 

d’une étonnante actualité. Artège2018. 

Le futur pape Jean XXIII visite le séminaire des barbelés 
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avec les réflexions de son ami Joseph Folliet, Compagnon de Saint François celui qui, en 1960, 

a souhaité que l’on présente Franz Stock comme «  le type de sainteté nouvelle que requiert le 

monde d’aujourd’hui ». « Des saints qui sachent concilier leur attachement à leur patrie avec 

l’amour de l’humanité entière, au-delà des frontières de pays, de  nations, de races ou de 

classes. »  Plus  de soixante ans après sa mort, cette phrase résonne encore dans le monde 

d’aujourd’hui, distinguant les disciples de l’Evangile, chacun, à leur manière, et selon leurs 

talents, sel de la Terre, levain du Royaume dans la pâte humaine, artisan de paix dans un monde 

« mondialisé ».  (↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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…Excepté le péché 
(↑) 

Yves Millou 
 

Lorsqu’on évoque l’humanité de Jésus, cette expression « semblable en tout excepté le péché » 

vient sous la plume pour compléter ou confirmer la description de cette humanité authentique, 

véritablement incarnée du Verbe fait chair. On affirme d’abord la similitude à la nôtre de la 

nature humaine du Seigneur Jésus-Christ : « en tout semblable », et on ajoute, pour sauvegarder 

sa singularité : « excepté le péché », comme un codicille ou un rappel du dogme afin que la 

description soit conforme à ce dernier. Par exemple, Jean-Paul II fait référence à cet élément 

doctrinal dans l’extrait suivant : « Le Christ voulait être un véritable rejeton (cf. Is 11,1) de la 

souche qu’il venait sauver. Il voulait que la rédemption jaillisse pour ainsi dire de l’intérieur 

de l’humanité, comme quelque chose d’elle-même. Le Christ voulait secourir l’homme, non 

comme un étranger, mais comme un frère, en se faisant en tout semblable à lui excepté le péché 

(cf. He 4,15) »1 A l’origine, de fait, cette affirmation vient de la lettre aux Hébreux2 ; elle se 

réfère à ce que Jésus aurait, tout comme nous, été tenté, mais sans succomber, qu’il aurait 

éprouvé cette tentation et en serait sorti vainqueur. Grâce à cela, il se fait notre défenseur et 

notre guide ; nous pouvons regarder vers lui comme le modèle et moyen de notre propre 

sanctification. 

L’intuition qui est à l’origine de ces remarques se trouve dans l’étonnement que les 

commentateurs ne semblent pas valoriser cette exception ; elle vient plutôt, au bas de la 

confession de foi en l’Incarnation, comme une signature que le dogme est sauf, comme une 

vérification que ce que l’on dit de Jésus s’accorde bien avec l’enseignement de l’Eglise. Elle 

opère comme un verrouillage du Christ de la foi par rapport au Jésus de l’histoire. Les 

principales déclarations néotestamentaires qui affirment l’Incarnation ne mentionnent pas cet 

appendice, à commencer par Jn 1,14 (« Le Verbe s’est fait chair »), mais aussi Ga 4,4, Ph 2,7, 

He 2,14, 1Jn 4,2…. On en a cependant des préparations dans certains passages comme 2Cor 

5,21 (« celui qui n’avait pas connu le péché, il l’a pour nous identifié au péché »), Jn 8,46 (« qui 

de vous me convaincra de péché ? ») et 1Jn 3,5 (« Il a paru pour enlever les péchés, et il n’y a 

pas de péché en lui »). L’épisode de l’aveugle-né de Jn 9 contient à lui seul une dramatisation 

de l’opposition entre péché et puissance miraculeuse (cf. 9,16 : « comment un homme pécheur 

aurait-il le pouvoir d’opérer de tels signes ? »). Donc malgré ces passages, qui posent clairement 

une incompatibilité de principe entre Dieu et le péché, il semble que dans le discours 

homilétique l’indication « en tout semblable hormis le péché » se réfère moins à la générosité 

divine de l’homme Jésus-Christ qu’aux risques de son humanisation. Cela est logique, mais ne 

fait-on pas de cet élément christologique une caractéristique trop privative, ou en tout cas 

protectrice ? L’Incarnation, selon cette vision-là, n’aurait pas inclus le péché ; elle se serait 

arrêtée devant son seuil, en quelque sorte… 

Nous voudrions au rebours de cette présentation (ou du risque de cette présentation), montrer 

que bien loin que ce soit l’Incarnation qui n’inclut pas le péché, c’est l’humanité qui se l’ajoute. 

L’observation de l’homme Jésus-Christ révèle ce qu’est vraiment l’humanité, au lieu que l’on 

                                                 
1 Homélie du 30 novembre 1979 à Ephèse (référence). 
2 He 4,15 : « Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la 

profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé 

en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. » Cf. Vatican II, Gaudium et Spes, §22,2. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19791130_turkey-efeso.html
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juge facilement Jésus-Christ comme un homme à qui il manque le péché, car ce dernier ferait 

de nous véritablement ce que nous sommes : des pécheurs. Le risque n’est-il pas que cette 

conscience pécheresse se comprenne comme une affirmation anthropologiquement fondée, un 

peu comme on dit que notre condition est mortelle ? Car si Dieu se fait homme, semblable à 

nous en tout, hormis le péché, n’est-ce pas ce « tout » que nous devons considérer pour asseoir 

notre anthropologie et notre identité, et non pas le péché ? Ne devrions-nous pas considérer que 

ce dernier nous est étranger, qu’il n’est pour nous qu’un accident et n’appartient pas à notre 

essence, qu’il fonctionne négativement comme une perte ? Et que lorsque nous acceptons de 

nous considérer pécheurs, cela nous ôte quelque chose plutôt que de correspondre pleinement 

à notre état ?3  

Cependant nous sommes bel et bien pécheurs. Cela nous caractérise profondément. L’accident 

s’est tragiquement essentialisé. C’est même au nom de cette déchéance de notre nature 

originelle que nous pouvons espérer avoir part au salut offert en Jésus-Christ : « je ne suis pas 

venu appeler les justes, les bien-portants, mais les malades, les pécheurs ». La Croix du Christ, 

sans les pécheurs, n’aurait pas de sens ! Et l’on peut dire, sans exagérer, que « tous ont péché » 

(Rom 5, 12), excepté précisément le Sauveur, l’Agneau de Dieu, qui porte le péché du 

monde…La réponse à ce paradoxe est au cœur du mystère du mal, et du dogme du péché 

originel. La condition humaine historique est pécheresse, felix culpa. Ce n’est donc pas rien, 

pas seulement un codicille à son identité, que de dire que le Verbe a assumé toute la nature 

humaine, mais pas le péché. Cela doit changer autant de chose pour lui, de n’être pas pécheur, 

que cela en change pour nous d’être des pécheurs – même si cela appartient à notre histoire, et 

pas à notre statut de créatures sorties de la main de Dieu. Nous voudrions ainsi regarder le 

parcours de Jésus avec cette donnée en tête. Vu l’importance capitale que prend le péché dans 

la destinée de chaque individu, mais aussi de l’humanité dans son ensemble, qu’est-ce que cela 

signifie pour le Christ ne n’être pas pécheur ?  

Il en découle d’abord une forme d’intransigeance, une rigueur et presque une dureté vis-à-vis 

de tout ce qui, précisément, touche au péché. Au péché, et pas aux pécheurs ; autant Jésus 

accueille et prend part à la souffrance des pécheurs, autant il est sévère pour le péché lui-même, 

sans doute parce qu’il en perçoit le danger, la tentation, comme nous tous. Par exemple, sa 

condamnation du péché contre l’Esprit Saint (Marc 3,20), sa nomination fréquente de Satan, sa 

lutte contre les esprits mauvais envers lesquels il ne témoigne d’aucune mansuétude, aucun 

égard et qu’il combat de façon intransigeante. Il égrène impitoyablement les péchés qui existent 

dans le cœur de l’homme : 

« Il disait : "Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, 

du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers : débauches, vols, meurtres, 

adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, 

déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme." » (Mc 

7,20-23) 

 

Tout le monde se souvient avec un étonnement mêlé de stupeur de la première fois où il a lu le 

passage de l’Evangile4 où Jésus, après avoir loué Pierre pour avoir proclamé qu’il était le 

Messie, le fils du Dieu vivant, après l’avoir couvert de gloire future (« tu es Pierre et sur cette 

                                                 
3 Le Je vous salue Marie semble avoir intégré cette donnée puisqu’il nous présente à elle comme de « pauvres 

pécheurs », des pécheurs devenus pauvres de la richesse divine, auxquels il manque quelque chose du fait du 

péché ?  
4 Mat 16,16-23. 
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pierre, je bâtirai mon Eglise… »), le traite de Satan et occasion de chute, le chasse loin de sa 

présence, car il a osé souhaiter que la passion avec ses atrocités soient épargnées à son maître. 

Un lecteur superficiel ne se dirait-il pas : « Diable, voilà une bien lourde accusation, Pierre ne 

pensait pas à mal… » ? Ce passage dévoile une facette de Jésus dont l’intransigeance avec le 

mal est totale.  

 

Sa stratégie, d’ailleurs, n’est pas une confrontation brutale, mais une tactique avisée. Dans les 

différentes version de l’épisode des tentations au désert, Jésus ne manifeste aucune velléité de 

pardon ou de miséricorde pour le diable. En nous montrant la méthode pour lutter contre la 

tentation (prier, mettre en œuvre la puissance de la Parole), il fait presque profil bas et se protège 

des attaques diaboliques en n’usant ni de violence ni de supériorité. Armé du bouclier de 

l’Ecriture, il pare les coups, et désarçonne l’adversaire dont il sait qu’il ne pourra le battre qu’au 

terme d’un combat autrement plus périlleux (cf. Luc 4,13). Un dernier exemple : l’épisode de 

Jésus à 12 ans, auquel ses parents reprochent de les avoir « oubliés » lors du départ de Jérusalem 

(Luc 3,48). Sa réponse « Pourquoi me cherchiez-vous ? ne saviez-vous pas qu’il me faut être 

chez mon Père ? », qui pourrait paraître blessante pour ses parents désemparés, est dite avec un 

aplomb et une assurance témoignant d’une autorité et d’une familiarité avec « son Père » qui 

l’exonère de toute négligence ou indélicatesse. 

 

Positivement, l’absence de péché chez Jésus lui donne des traits éminemment particuliers. Il 

serait possible de brosser un portrait de lui qui ne fasse pas référence à cette dimension de sa 

condition, je veux dire qui ne mentionne pas son éloignement absolu du péché. C’est en général 

ce que l’on fait. On décrit ainsi sa douceur, sa bienveillance, son intelligence, son autorité, sa 

piété, etc. et l’on obtient un portrait de nature psychologique non dénué d’intérêt, évidemment. 

Mais si l’on prend conscience que ses traits se fondent sur une affectivité, une volonté, un 

jugement, etc. totalement libérés du péché, on augmente le contraste de ses faits et gestes de 

façon frappante. Chez nous, en nous, le péché a tellement pris racine qu’il pollue la moindre de 

nos intentions, jusqu’à notre meilleure bonne volonté. On ne s’en rend même plus compte. Sans 

parler d’égoïsme ou de favoritisme, par exemple, on trouve normal, et même sain, que la 

personne « pense aussi à elle-même », et aime d’abord ses parents et ses proches. On considère 

que notre nature est fondamentalement bonne, alors qu’elle est toujours socialisée et 

subtilement influencée par des préférences et des exclusions intimes imperceptibles. 

 

Ce genre de préférence « normale » ou « naturelle » n’existe pas chez Jésus. Ce n’est pas qu’il 

en fasse de trop, en se tuant à la tâche ou en pratiquant une ascèse masochiste ; simplement, il 

est donné à autrui, il n’a pas de territoire privé ou de zone propre. Il n’a « pas où poser sa tête » 

qui est incessamment prise soit par le souci de sa mission, soit par l’urgence des appels qu’on 

lui adresse. Rien ne lui appartient au titre d’un droit individuel, ou sous forme de propriété, de 

biens. Sa liberté ici est totale, et c’est celle d’une libération du péché de concupiscence, ou 

d’envie – que dis-je, ce n’est pas une libération, car il n’en fut jamais le prisonnier. Pourtant il 

connaît le prix du confort, des assurances et des droits de la personne qui a mérité de posséder 

ce qu’elle a gagné. Dans l’épisode dit du jeune homme riche, la parole qu’il adresse à ce juif 

pieux venu le trouver pour lui demander comment obtenir la vie éternelle (Marc 10,17-22) : 

« une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor 

dans le ciel », témoigne à l’évidence qu’il connaît les séductions des biens matériels et du 

confort d’une vie vertueuse, récompensée par la faveur sociale. Il sait combien ces prisons 

dorées peuvent contenir d’égoïsme potentiel et de mépris caché. La culture juive de la 

bénédiction divine octroyée au riche ne prédisposait-elle pas à une forme de supériorité qui 

risquait de rabaisser les pauvres et les réprouvés ? 
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Une contestation s’élève ici : on pourrait penser qu’il n’en a pas coûté beaucoup à Jésus de se 

dispenser de ces compromissions et d’être libéré des tentations de l’être ou de l’avoir. Puisqu’il 

n’a jamais connu le péché, puisqu’il était Dieu, Dieu fait homme, soit, mais Dieu quand même, 

ne lui était-il pas aisé de se hisser au-dessus du péché et de ses abattements ? C’est là qu’il faut 

se rappeler son intransigeance et sa dureté vis-à-vis du mal : une telle attitude ne dit-elle pas 

qu’il y avait une certaine crainte, chez Jésus, de l’influence du diable ? Ne signe-t-elle pas un 

combat intérieur qu’il n’a pas pu tout à fait cacher, et contre lequel sa fréquente pratique de la 

prière constitue un autre témoignage que la tentation mordait bien sur lui, comme elle mord sur 

nous tous ? En observant l’homme qu’il était, ses disciples et les auteurs du Nouveau Testament 

savaient bien qu’il n’était pas une apparence d’homme, un « Dieu marchant sur la terre » selon 

la formule docétiste. De nombreux traits de sa personnalité révèlent chez Jésus une humanité 

vulnérable et mortelle, qui sera blessée par de nombreux coups à la fois physiques et spirituels.  

 

On a souvent relevé chez Jésus une espèce de jubilation, une joie, exprimée tantôt sous forme 

de paix (Mat 5,19), tantôt sous forme de feu (Luc 12,49), joie vivante et vibrante qu’il veut 

communiquer dans sa plénitude, dans son abondance (Jn 10,10). Certaines allégories, utilisées 

pour caractériser la figure auquel il se rattache lui-même, ou bien qu’on reconnaît en lui, sont 

particulièrement évocatraices. Le bon berger par exemple, avec sa sollicitude, son soin des 

petits et des moins-chanceux, son attention aux égarés, son sens du sacrifice et sa jalouse 

volonté de sauver le moindre de ses protégés : cette figure ne découle-t-elle pas d’un cœur que 

rien ne vient enténébrer, qui garde intact l’assurance d’un espoir maximal, d’une foi sans aucune 

ombre en Dieu qui peut tout ? Chez nous, le doute et la lassitude, même en faible quantité, 

même en bout de course, risque toujours de navrer le courage et la détermination (soit 

individuel, soit collectif). Le Seigneur Jésus ne possède certes pas un courage infini, ni une 

énergie surhumaine, mais ce qu’il a éclate de dynamisme et de générosité ; on dirait qu’il voyait 

au-delà de l’habituelle et très humaine distribution de la chance et de la malchance, vers un 

avenir où chacun pourrait profiter des dons de Dieu, sans restrictions. Ce qu’il appelle le 

Royaume de Dieu.  

 

Vis-à-vis des femmes (et cela a souvent été souligné), Jésus témoigne aussi d’un naturel 

incroyable, d’une ouverture et d’une sensibilité d’autant plus étonnante que la culture dans 

lequel il évoluait ne les valorisait nullement, et ne permettait pas qu’on leur reconnaisse une 

parole, ou un jugement à l’égal de l’homme. Naturellement, Jésus n’est pas, dans ses relations 

aux femmes, à tel point une exception qu’on ne pourrait lui trouver l’équivalent dans l’histoire 

de l’humanité. Cependant les récits évangéliques où il a affaire à une ou des femmes le montrent 

prêt à les regarder dans leur humanité, ainsi que dans leur féminité sans violence et sans 

condescendance aucune. Ce qu’il dit et fait à leur égard, il le ferait vis-à-vis d’un homme 

pareillement. A nouveau, le « cœur pur » qu’il possède lui est forcément d’une aide sans pareille 

pour ainsi pouvoir se positionner devant elles en vérité, face aux dévalorisations sexistes et 

culturelles ambiantes. Nulle entreprise de séduction implicite, nul sous-entendu ou calcul 

n’apparaît dans les rencontres, mais au contraire une estime, un présupposé favorable, une 

exactitude du lien réel. Que l’on relise les épisodes de la femme adultère (Jean 8,1-11), de la 

Samaritaine (Jean 4,5-42) ou de la Syro-phénicienne (Marc 7,24-30) pour vérifier. Ce qui est 

dit là pourrait, sans rien changer, être transposé concernant les relations de Jésus avec les 

personnes masculines, si les préjugés habituels ne présupposaient pas que ce type de relation 

constitue la norme à partir de laquelle juger des autres situations. 

 

Un dernier cas où la dimension de liberté intérieure, de non participation de Jésus avec la rouille 

du péché, se montre particulièrement : son autorité vis-à-vis de la religion juive. Quand il prend 

ses distances avec les préceptes de la foi juive, et non des moindres, par exemple celui 
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concernant le sabbat ou le pardon des péchés, Jésus ne fait montre d’aucune hésitation, d’aucune 

velléité d’accomodement qui trahirait une incertitude que lui-même n’est pas tout à fait en règle 

avec les principes moraux ou religieux. Seul un être d’une parfaite probité, d’une complète 

droiture peut dire « que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » (Jn 

8,7) ou bien « le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2,27). Il 

faut prendre conscience ce que suppose de telles déclarations : non seulement une confiance et 

un aplomb, une détermination parfaite, mais aussi un calcul parfaitement maîtrisé des risques 

encourus et une perception que ces risques ne vont pas à l’encontre des petits dans la foi ou des 

responsables valablement désignés par l’institution. Jésus savait que le scandale était 

impossible à éviter (Mat 18,6), mais il répète que ce scandale apporte le malheur et la confusion. 

Or, le péché a précisément partie liée avec le scandale : un scandale ne peut être accepté dans 

sa dimension révolutionnaire et réformiste que s’il n’est entaché d’aucune malice, d’aucune 

manœuvre manipulatrice. Il en va de la valeur de la vérité, qui ne supporte pas d’être adossée à 

de la culpabilité ou du soupçon. On le sait : même les purs en politique peuvent finir la tête 

tranchée ; mais la chance de se faire entendre et respecter est à peu près nulle si l’on sait que 

l’intention n’est pas droite, ou qu’il y entre du mensonge.  

 

En définitive, l’exemption du péché chez Jésus permet de comprendre quelle humanité il a 

assumée et que nous pouvons anticiper de nous approcher. S’il n’avait pas vécu de cette 

humanité à la fois forte et faible, à la fois donnée et personnelle, à la fois une et universelle, 

saurions-nous si bien qu’elle pourrait être enviée comme telle ? Aujourd’hui, une certaine 

tolérance existe vis-à-vis de modèles d’humanité qui, ignorant celui qu’a assumé Jésus-Christ 

(et, disons-le loyalement, d’autres hommes et femmes aussi inspirés par Dieu), auraient 

tendance à considérer comme inévitable une part de mal en l’homme, et même à la revendiquer 

comme contrepoids à un idéal trop parfait. On se méfie de la perfection, peut-être parfois avec 

raison, mais sait-on bien de quelle perfection on parle ? L’homme peut-il faire l’ange ? Est-il 

condamné à faire la bête ? Ce que Jésus opère pour nous, dans son action de salut universel, 

nous dépasse certes, infiniment. Mais notre besoin de bonheur et de cheminement à sa suite 

nous approche de l’homme qu’il fut, de la Porte qu’il a dit être (Jn 10,9) : y passerons-nous, 

joyeux, en y baissant la tête ?  (↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Textes des Conférences « Synodalité » 
(↑) 

Le Bulletin Théologique a reçu l’accord de leurs auteurs pour publier ces textes, qu’ils ont 

prononcé (en ligne) lors des deux conférences des 7 octobre et 9 décembre derniers dans le 

cadre du cycle de conférences sur la Synodalité dans l’Eglise. 

 
* * * * * * * * * * * 

 

 

La synodalité : un principe à mettre en œuvre à tous les niveaux 

de (la vie de) l’Église 
(↑) 

Alphonse Borras (UC Louvain) 

 
 

Objectifs : 1) informer et 2) inciter à chercher les occasions et les façons (auditeurs) de 

mettre en pratique la  synodalité à tous les niveaux (auditeurs). 

 

Dans le cadre de ces conférences (Vie religieuse, Églises de la Réforme, Église catholique, 

Démocratie, etc.), mon propos sera plutôt introductif : il ne prétend pas à l’exhaustivité, mais 

entend offrir quelques clés pour comprendre (informer) et des repères pour agir (inciter). Il 

présentera comme une grammaire (à la fois un lexique et une syntaxe), en particulier grâce à un 

ensemble de distinctions pour s’entendre. 

 

« Le cléricalisme est devenu le nom de tous les maux dans l’Eglise catholique. Il n’est 

pourtant pas évident que les clercs abusent de leur pouvoir davantage aujourd’hui qu’hier. 

Ce qui a changé, c’est qu’il est reconnu à tout membre du peuple de Dieu le droit et le devoir 

d’être responsable dans l’Eglise. Dans les sociétés aussi existe cette légitime revendication 

de pouvoir exprimer son avis et de peser sur les décisions. Aussi, c’est la manière d’exercer 

et de participer au gouvernement de l’Eglise qui doit être profondément repensé. A quelles 

conditions cela est-il possible ? » (Patrick Royannais) 

 

1. La « synodalité », un concept abstrait pour de multiples figures et pratiques 

Le concept est « en cours » depuis quelques décennies d’abord dans les milieux théologiques 

et canoniques, mais c’est le pape François qui l’a largement popularisé tout spécialement par 

son fameux discours du 17 octobre 2015 : conciles, synodes de tous genres, Conseils d’Église 

en diocèse ou en paroisse, chapitres et conférences, etc. 

 

2. La synodalité « ecclésiale » et la coresponsabilité « baptismale » 

La distinction entre « l’Église-sujet » et « Église de sujets » (H. Legrand) induit un double point 

de vue sur la réalité ecclésiale : celui de la communauté et celui des fidèles. La synodalité 

concerne l’Église (dans la grande diversité des communautés ecclésiales) en tant que sujet 

d’action (primauté de la communauté et de sa mission) à laquelle correspond du point de vue 

des individus la coresponsabilité baptismale de tous (dans la grande diversité des charismes 

complémentaires des uns et des autres). 
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Le baptême (l’initiation chrétienne) donne un statut dans la communauté et pour sa mission, en 

raison du rétablissement de l’être humain dans sa dignité d’enfant de Dieu et de son 

établissement dans la fraternité (filiation et fraternité). Nous devenons chrétiens à partir de notre 

baptême. D’où le lien entre conversion spirituelle et conversion synodale, moyennant une 

conversion ecclésiale. La toute récente encyclique Fratelli tutti ouvre la fraternité à sa large 

dimension humaine (et pas seulement fraternité « entre » [et « pour »] les chrétiens !) : qui est 

notre frère ? qui est notre sœur ? de qui nous faisons-nous proches ? De la solidarité à la 

fraternité au sein du peuple de Dieu. 

 

3. La synodalité, une « dimension constitutive » de l’Église 

Dimension essentielle et co-extensive : l’Église est synodale en elle-même et depuis ses 

origines, en principe et dans les faits (!?) 

 

L’étymologie nous permet d’approfondir le sens de ce « concept » : sun et odos = (faire) chemin 

avec, marcher ensemble : sun et oudos = passer un seuil ; d’où tenir conseil (alld. sich beraten) ; 

« délibérer » à la fois consulter, réfléchir et décider, cela nous met sur la piste du lien entre 

synodalité et discernement aussi bien individuel que collectif, en Église, pour écouter la voix 

du Christ au cœur de son peuple par la force de son Esprit (cf. 1 Thess. 5, 12.19-21 ; LG 12b in 

fine ; AA 3d cf. PO 9b). Que dit l’Esprit aux Églises (Ap 2,7) ? Cela suppose des qualités 

morales comme la simplicité et l’humilité, le respect des minorités. Le cléricalisme est un 

obstacle aux pratiques synodales ; il peut être contré par une majoration résolue de la parole de 

tous, de la voix du peuple de Dieu. 

 

4. La synodalité, à la fois un style, des institutions et des événements 

J’aime distinguer d’une part la synodalité formelle, c’est-à-dire dans ses formalisations et ses 

modalités institutionnelles, en définitive dans un éventail large de figures présentes (et passées), 

et d’autre part la synodalité informelle (« habituelle », lat. habitus, manière d’être) comme 

attitude foncière ou manière d’être intrinsèque à la vie ecclésiale. 

 

En 2018, la Commission théologique internationale (CTI) publie un document sur La synodalité 

dans la vie et la mission de l’Église ; citons le passage suivant (n° 70) : 

a) La synodalité désigne avant tout le style particulier qui détermine la vie et la mission de 

l’Église dont il exprime la nature comme le fait de cheminer ensemble et de se réunir en 

assemblée du Peuple de Dieu convoqué par le Seigneur Jésus dans la force du Saint-Esprit 

pour annoncer l’Évangile. La synodalité doit s’exprimer dans la façon ordinaire de vivre et 

d’œuvrer de l’Église. 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.  

 

b) La synodalité désigne, en outre, en un sens plus spécifique et plus déterminé du point de vue 

théologique et canonique, les structures et les processus ecclésiaux dans lesquels la nature 

synodale de l’Église s’exprime au niveau institutionnel, de manière analogue, aux différents 

niveaux de sa réalisation : local, régional, universel. Ces structures et processus sont au service 

du discernement revêtu d’autorité de l’Église, appelée à indiquer, en écoutant l’Esprit, quelle 

est la direction à suivre.  

 

c) La synodalité désigne enfin la réalisation ponctuelle des événements synodaux auxquels 

l’Église est convoquée par l’autorité compétente et selon des procédures spécifiques 

déterminées par la discipline ecclésiastique, impliquant selon des modalités diverses, aux 

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/
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niveaux local, régional et universel, tout le Peuple de Dieu sous la présidence des évêques en 

communion collégiale et hiérarchique avec l’évêque de Rome, pour exercer un discernement 

sur son chemin et sur des questions particulières, et pour prendre des décisions et des 

orientations dans le but d’accomplir sa mission évangélisatrice. 

  

5. La Const. Apost. Episcopalis Communio et la synodalisation « intégrale » 

En 2018, 50 ans après la création du « synode des évêques », tirant profit de l’expérience de 27 

assemblées synodales (générale ordinaires et extraordinaires et spéciales), EC détermine plus 

nettement les trois phases (préparation, célébration, mise en œuvre), accentue la consultation 

avec en amont l’écoute et en aval le discernement moyennant (voir-juger-agir ; 

écouter/consulter-discerner-agir), dans une circularité entre peuple de Dieu, les évêques et le 

pape. Le tout en vertu du lien entre synodalité et mission moyennant la « participation » en 

raison de la communion ecclésiale (cf. le Synode de 2022 « communion, participation et 

mission »!) 

 

Il ne suffit pas d’écouter ! Il faut « consulter », demander l’avis (acte qui engage l’autorité 

ecclésiale [qui ne peut pas faire comme si elle n’avait pas posé des questions], autant que les 

fidèles). Il faut dépasser une compréhension minimaliste, purement juridique de la 

« consultation », car l’Esprit agit dans le peuple de Dieu et le cœur des croyants ; il importe 

d’entrer dans des processus de délibération qui articulent l’élaboration commune des décisions 

(decision-making) et la prise de décision (decision-taking) qui revient à l’autorité pour la mettre 

en Église, l’inscrire dans la communion de toute l’Église. Cela nécessité une alchimie entre 

prudence juridique [contre l’arbitraire] et la spiritualité de la communion [incluant les 

minorités] (cf. CTI n° 107). 

 

En Église, il ne peut y avoir du purement consultatif qui reposerait sur le clivage des fidèles 

passifs (ecclesia discens) et de la hiérarchie (ecclesia docens). Le mécanisme mis en place pour 

le Synode des Évêques induit à différents niveaux de l’Église des pratiques synodales 

[impliquant de se réunir, s’écouter, se concerter, délibérer et envisager d’agir ensemble, en tant 

que communauté]. Je parle ici d’une synodalisation intégrale. 

 

6. En guise de conclusion : l’articulation entre tous – quelques-uns – un 

Concrètement, il s’agit de chercher et de mettre en œuvre une effective participation des fidèles, 

de tous les baptisés pour que, selon leurs charismes et expertises (chrétienne et autres), ils 

puissent, avec leurs pasteurs (et autres ministres), faire de l’Église « l’affaire de tous ». Cela 

implique de respecter la dignité de tous les baptisés, promouvoir leur responsabilité dans 

l’Église et la société, provoquer et soutenir leur prise de parole.  

 

En fonction de la mission, la « communication de l’Évangile » : « Comme l’Église toute entière 

est par sa nature missionnaire et que l’œuvre de l’évangélisation doit être considérée comme un 

devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, 

prendront leur part de l’œuvre missionnaire auprès des nations » (Code de droit canonique de 

1983, c. 781).   (↑) 

 
Voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=OVcbNbNCs0c&ab_channel=InstitutNormanddeSciencesReligieuses 

 

 

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

  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
https://www.youtube.com/watch?v=OVcbNbNCs0c&ab_channel=InstitutNormanddeSciencesReligieuses
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Vie religieuse et tradition synodale 

« Avoir droit au chapitre »1 

(↑) 

Fr. Eric de Clermont-Tonnerre o.p. 

 

Dans le document de la Commission Théologique Internationale (CTI) intitulé La synodalité 

dans la vie et dans la mission de l’Eglise (publié en français aux Editions du Cerf en 2019), 

curieusement, il n’est pas fait allusion à la vie religieuse. Pourtant celle-ci est abondamment 

répandue dans l’histoire, dans le temps et dans l’espace. C’est une réalité massive qui touche 

un nombre très important de baptisés, hommes et surtout femmes. Et les modes de 

gouvernement de toutes les familles religieuses font largement la place à ce que l’on appelle 

« les chapitres », forme synodale de délibération, de prise de décision et d’élection. 

Les chapitres sont donc très importants. En français, le mot désigne : une assemblée de 

religieuses ou religieux ; le temps où cette assemblée se réunit pour délibérer et prendre des 

décisions : une pièce dans un monastère où cette assemblée se réunit. 

Ces chapitres ont lieu régulièrement au niveau local – quasi quotidiennement dans les 

monastères, mensuellement dans un certain nombre de communautés, par exemple chez les 

dominicains. Au niveau provincial (régional) ou général, tous les 3, 4 ou 6 ans (ou sur décision 

spéciale dans certaines familles religieuses, comme chez les jésuites. 

Le mot vient du latin capitulum, qui désigne une partie d’un livre ou d’une règle monastique : 

chez les moines en occident, chaque jour était lu un chapitre de la règle de saint Benoît, qui 

était ensuite commenté par le Père Abbé. 

 

Plus généralement maintenant, le chapitre est un organe de gouvernement d’un institut 

religieux : il s’agit du rassemblement institutionnel des religieux, religieuses (en totalité 

localement, c’est-à-dire toute la communauté ou bien des délégués des communautés, pour les 

chapitres provinciaux, régionaux ou généraux), convoqués pour traiter des questions concernant 

leur vie et leur mission, selon le principe traditionnel que ce qui concerne tout le monde doit 

être discuté par tout le monde. Ce sont les moments et les lieux où les charges de gouvernement, 

de formation et d’administration, sont distribués par mode d’élection ou de nomination. On y 

délibère aussi pour l’admission des nouveaux membres et pour la détermination des orientations 

et la prise des décisions touchant la vie interne de la communauté et l’organisation de sa 

mission. 

En Orient, au IVè siècle, des assemblées regroupant des délégations de plusieurs monastères 

sont ici ou là organisées. En Occident, avant le XIIè siècle, les chapitres existent localement, 

mais, au niveau régional ou général, ils ne sont pas encore, ni partout, un rouage ordinaire de 

gouvernement.  

C’est en 1119 qu’est instituée, pour la première fois chez les Cisterciens, cette assemblée 

générale regroupant les abbés et des délégués de tous les monastères. Cette institution est 

                                                 
1 Ce titre avait été donné par les organisateurs à la conférence du frère Eric le 9 décembre 2020 dans le cadre du 

cycle de Conférences sur la Synodalité. 
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appelée Charte de charité. Elle est adoptée cette année-là et ratifiée à Saulieu par le pape Calixte 

II. Elle sera tout de suite adoptée par les Dominicains dès leur fondation. 

 

Dans le droit actuel, le chapitre général détient l’autorité législative suprême dans l’institut 

religieux. Un certain nombre d’actes de gouvernement lui sont en outre attribués. Il a pour 

mission de protéger et de développer le charisme et le patrimoine de l’institut, de promouvoir 

sa rénovation et son adaptation, d’élire le supérieur général, de traiter des affaires majeures, 

d’édicter des règles auxquelles tous doivent obéir. La fréquence, la composition et l’étendue 

des pouvoirs de cette assemblée sont précisés dans les constitutions de l’institut. Dans la 

Compagnie de Jésus, les chapitres généraux sont appelées Congrégations générales. 

  

Pour en revenir au document de la CTI - qui ne parle pas de la vie religieuse - il évoque à 

plusieurs reprises un principe assez traditionnel de tout bon gouvernement dans l’Eglise, cette 

articulation entre : tous, quelques-uns, un seul ; tous (les baptisés), quelques-uns (les 

évêques), un seul (le pape). Ce principe est bien appliqué dans la vie religieuse selon la règle 

et les constitutions de chaque famille religieuse ou de chaque congrégation religieuse. Cette 

articulation opère en quelque sorte l’articulation qui doit exister dans le gouvernement de 

l’Eglise entre la structure hiérarchique et la communion ecclésiale pour laquelle cette structure 

existe.   

 

I - Eléments d’histoire de la tradition synodale dans la vie religieuse 

Dans la nébuleuse que représente la vie religieuse dans sa diversité, il existe des systèmes de 

gouvernement plutôt « hiérarchiques » et d’autres plutôt « démocratiques ». 

1.1. Deux systèmes à la fois discordants et comparables 

IVè S : Saint Basile (329-379) de Césarée, en Orient 

VIè S ; Saint Benoît (490-543) de Nursie, en Occident. 

Basile a fait passer la situation de la vie religieuse monastique à son époque d’une certaine 

anarchie individuelle, à l’organisation d’une véritable communauté fraternelle.  

Saint Benoît par sa Règle a voulu stabiliser la vie monastique en Occident en déconnectant 

l’avenir de la communauté de celui de son chef, l’abbé. La Règle assure la pérennité de la 

communauté.  

Basile procède de bas en haut : il part de la communauté fraternelle ; celle-ci a besoin d’un 

supérieur qui est au service de cette communion fraternelle ; c’est ainsi que les Règles de Basile 

ne parlent du supérieur qu’à partir du n° 24. 

Benoît procède de haut en bas ; l’abbé est la clef de voûte à partir duquel tout s’organise et 

fonctionne ; être moine, c’est se mettre « sous une règle et sous un abbé » ; la Règle parle de 

l’abbé dès le n° 2. 

Basile fait reposer la responsabilité et la fonction du supérieur sur le fait qu’il est un frère parmi 

les autres ; il s’appuie sur l’image paulinienne du corps où tous les moines sont les membres 

les uns des autres et tous les membres sont nécessaires ; dans le corps monastique, le supérieur 

est l’œil ; il voit, il prévoit, il aide chacun à être à sa place dans le corps, de manière harmonieuse 

avec les autres ; le supérieur peut être défaillant, dans ce cas on le « reprend ». 

Benoît fonde l’autorité de l’abbé sur sa mission : il est le maître spirituel des moines ; il les 

guide ; les moines sont à  son école ; l’abbé est la tête ; le supérieur ne peut pas être défaillant ; 

s’il l’est, c’est la faute de la communauté ; si elle est dans une impasse, on chasse l’abbé. 

Concordances entre ces deux cultures monastiques 
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Le supérieur est un maître qui enseigne (on est à son école), ou est un médecin qui soigne (on 

l’écoute) ; père, maître, médecin, (père de famille, maître d’école de charité, médecin des âmes), 

on lui obéit. Il a un pouvoir considérable sur la communauté. Le système basilien est encore en 

vigueur en Orient, le système bénédictin a marqué l’Occident très profondément. 

 

1.2. La tradition religieuse augustinienne 

Elle marque le IVè et le Vè siècle, puis perd de l’importance. Elle renaît au XIIè s avec les 

chanoines réguliers et les hospitaliers, puis au XIIIè s avec les Dominicains. Si le rassemblement 

bénédictin est familial et scolaire, le rassemblement augustinien est amical. Les religieux sont 

des amis qui se mettent ensemble pour poursuivre un même but et qui confient à l’un d’eux la 

charge de conduire le projet. Le supérieur n’est pas responsable du salut des âmes de ses moines, 

mais de l’observance de la règle ; c’est une responsabilité plus fonctionnelle et communautaire 

qu’individuelle. Il y a (c’est noté dans la règle), au-dessus de lui, l’autorité du prêtre (= de 

l’évêque).  

C’est dans cette tradition augustinienne que l’aspect synodal est le plus développé. Le supérieur 

n’est pas le lieutenant de Dieu. Ce sont les Dominicains qui, peut-être, sont allés le plus loin 

dans l’aspect synodal de leur rassemblement et de leur gouvernement. J’y reviendrai tout à 

l’heure. 

Au XIIIè siècle, les Franciscains vont un peu dans le même sens, mais avec une culture vraiment 

très différente de celle des Dominicains contemporains. On fait descendre le supérieur de son 

piédestal où l’on risque toujours de le faire grimper, lorsqu’il n’y grimpe pas tout seul. Le 

ministre (serviteur et non seigneur) est une sorte de conseiller (et non pas père, abba) spirituel. 

Il est gardien de ses frères : il a un rôle restreint.  

 

1.3. La période moderne 

Chez les Jésuites, c’est une structure hiérarchique de gouvernement qui domine. L’aspect 

synodal n’est pas absent, mais il n’a pas l’importance qui est donnée à cet aspect dans les 

instituts religieux antérieurs. Le supérieur est très important pour le progrès de chaque 

religieux : une entière obéissance lui est dûe. On  doit reconnaître que, quel qu’il soit, il tient la 

place du Christ. Le religieux ne doit pas seulement obéissance dans l’exécution extérieure de 

ce qui lui est commandé, amis aussi une obéissance intérieure, entière et prompte, courageuse 

et humble. 

Le supérieur est le lieu-tenant de Dieu, pour le progrès spirituel de chaque religieux, et pour le 

service efficace de l’Eglise/mission.  

 

II - Citoyenneté et démocratie dans l’Ordre des Prêcheurs (dominicains) 

 

Du vivant de saint Dominique et dans les années qui suivirent sa mort, les frères mirent au point 

un système tout à fait original de gouvernement que l’on a pu qualifier de « cathédrale de droit 

constitutionnel ». On a même dit – est-ce vrai ? – que les rédacteurs de la constitution des Etats-

Unis d’Amérique s’étaient inspirés des constitutions des dominicains. 

 

Ce système original, que d’autres instituts religieux ont copié – mais toujours en partie 

seulement – garde encore aujourd’hui des caractéristiques uniques. Quelles sont ces principales 

caractéristiques ?  

 



66 

 

1. A tous les niveaux, l’autorité est partagée entre le supérieur et l’assemblée des frères. 

Au niveau local, l’assemblée est composée de tous les frères.  

2. A tous les niveaux, les supérieurs sont élus par ces assemblées. Ils ont un mandat à durée 

déterminée et ne sont rééligibles qu’une seule fois (3 ans pour le prieur local, 4 ans pour 

le prieur provincial, 9 ans – mais renouvelables – pour le Maître de l’Ordre). Ainsi ce 

ne sont pas toujours les mêmes qui sont en fonction. 

3. Au niveau provincial et général, les assemblées sont composées de délégués de toutes 

les communautés ou de toutes les provinces. Dans ces assemblées il n’y a jamais de 

membres de droit. Tous sont élus, soit qu’ils aient été élus prieurs, soit qu’ils aient été 

élus pour se rendre au chapitre comme délégués d’une communauté ou d’un groupe de 

frères. Les frères élus dans ces deux dernières catégories (= comme délégués) ne 

peuvent pas être délégués au chapitre suivant. Là encore, il est important que ce ne soit 

pas toujours les mêmes qui soient envoyés à ce genre d’assemblées. 

4. Comme un très grand pouvoir est donné, chez les dominicains à ces chapitres et qu’ils 

sont fréquents, le Maître de l’Ordre a tous les pouvoirs dans l’exercice de sa charge. 

C’est lui qui nomme tous les membres de son conseil, ce qui n’est absolument pas le 

cas dans les autres Instituts, et il peut, à tout moment, les révoquer. 

5. En revanche, il ne gouverne pas seul. Il gouverne avec le chapitre général qui se réunit 

tous les trois ans. Tous les trois ans, c’est extrêmement fréquent. Je crois qu’aucune 

autre congrégation n’a ses chapitres si fréquents ! De plus – et là encore c’est unique en 

son genre – trois sortes de chapitres généraux se suivent et ne se ressemblent pas : le 

chapitre des provinciaux est constitué autour du Maître de l’Ordre, exclusivement des 

prieurs provinciaux de toutes les provinces du monde ; le chapitre des définiteurs est 

composé, autour du Maître de l’Ordre, exclusivement – c’est-à-dire sans les prieurs 

provinciaux – de délégués élus par les provinces ; le chapitre électif est composé, autour 

du Maître de l’Ordre finissant sa charge, des supérieurs provinciaux et assimilés et de 

délégués des provinces. Il y a donc trois assemblées générales, mondiales, de 

compositions différentes, pour que la participation aux décisions soit la plus large 

possible.  

Ces assemblées déterminent les orientations et prennent les décisions. Le Maître de 

l’Ordre ou les provinciaux, dans leurs provinces respectives, appliquent les décisions. 

 

III – Réflexions sur le gouvernement dans l’Eglise 

 

Dominique fut un homme de liberté, non pas libre de faire ce qu’il voulait, non pas libre parce 

que contestataire, non pas libre parce que indépendant des autorités de l’époque, le pape et les 

évêques (il était très proche d’eux), mais libre parce que capable de dialogue et de décision. Il 
mit sur pieds un ordre religieux où le débat en chapitre est fréquent.  Mais il était capable de 

dire oui ou de dire non, de faire des choix, de s’engager contre l’avis d’autres, de dire « je sais 

ce que je fais ». La citoyenneté consiste aussi à se prononcer, à dire oui, à dire non, à faire des 

choix.  

 

Dans la société, on pense que le gouvernement est une affaire de contrôles, de limitations de 

libertés, mais on se trompe. Il faut enlever de sa tête l’image d’une séparation entre gouvernants 

et gouvernés. Pour le dominicain – en réalité pour le chrétien – le gouvernement est l’affaire de 

tous et de chacun (chacun à sa place, à son niveau de responsabilité). Gouverner, c’est 

rechercher avec tous les citoyens et en respectant tous les niveaux intermédiaires de 

responsabilité, le bien-être et le bonheur de chacun et de la communauté.  
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De plus, dans l’Eglise et dans un ordre religieux, le gouvernement a pour horizon le salut, la 

vie. Le Droit canon qui régit le fonctionnement dans l’Eglise et détermine le droit, les devoirs 

et les limites de chacun, se termine par ces mots (canon n° 1752) : « Le salut des âmes doit 

toujours être dans l’Eglise la loi suprême. 

 

Le bon gouvernement œuvre à la vérité, à la liberté, à la responsabilité, à l’unité. D’ailleurs, il 

faudrait bien voir la différence entre gouverner et diriger. On parle, pour une entreprise de 

« direction » et de « dirigeants d’entreprise ». On parle plutôt, pour un pays, de 

« gouvernement ». Gouvernement et direction sont toujours mêlés. Tandis que diriger c’est 

imposer sa ligne, sa politique, et entraîner une équipe sur le chemin tracé, gouverner, c’est, en 

général, plutôt conduire un ensemble faits d’individus, de communautés, de collectivités 

(locales, régionales…) en laissant au maximum les initiatives et les décisions qui sont et doivent 

être prises à tous les niveaux, dans les familles, les entreprises, les collectivités territoriales etc. 

Autrement dit, le gouvernement est l’affaire de tous. Il ne doit pas être réservé aux responsables 

ou confisqué par eux. Le citoyen est invité à participer, à s’engager, à prendre ses 

responsabilités, là où il est. Il en est ainsi dans la société, dans l’Eglise, dans une congrégation 

religieuse. 

 

Dans l’Eglise, il me semble, pour ma part, que cela ne va pas bien. Le gouvernement n’est pas 

assez partagé. Le pape Paul VI avait voulu développer une certaine collégialité (les conférences 

des évêques, le Synode des évêques, les synodes diocésain. Mais ces lieux ne sont pas pensés 

comme des lieux de gouvernements. L’évêque a tous les pouvoirs dans son diocèse et il est libre 

face à d’éventuelles orientations ou décisions de la conférence des évêques à laquelle il 

appartient. Les prêtres - qui font vraiment ce qu’ils peuvent, avec, dans l’ensemble, compétence 

et sens pastoral - sont souvent des petits potentats dans leur paroisse. Le pape gouverne tout 

seul, avec la curie dont il nomme tous les principaux responsables. Il n’y a aucune assemblée 

qui gouverne avec lui. Les conciles sont rares et le Synode des évêques est un lieu d’échange 

sur les grands problèmes, mais pas du tout un organe de gouvernement. 

 

Le bon gouvernement et la citoyenneté sont un lieu majeur de la suite du Christ et de notre 

progrès spirituel. La qualité de notre vie chrétienne ne se mesure pas seulement à la prière, aux 

sacrements, à la vie de charité, aux activités pastorales, aux tâches et aux services qui sont les 

nôtres dans l’Eglise. Elle se mesure aussi et peut-être avant tout (au moins tout autant) à la 

manière dont nous participons ou non au gouvernement de la cité et de l’Eglise, car cette 

participation – qui est une forme d’obéissance – est la manière que nous avons de nous engager 

et de faire corps avec les autres, c’est-à-dire d’entrer en solidarité avec les autres. Faire corps, 

c’est « faire Eglise », c’est entrer dans la vraie dynamique eucharistique : « ceci est mon 

corps ». Ceci ? Le pain et le vin et l’assemblée qui fait corps. 

 

L’Eglise ne dit pas cela suffisamment, car elle ne le vit pas suffisamment. 

 

Le bon gouvernement dépend aussi d’une juste manière de vivre nos relations de pouvoir, 

d’autorité et de responsabilité.  

 

Toute communauté humaine est marquée par des relations de pouvoir, car chaque personne 

dispose d’un pouvoir. Par ce qu’il dit ou ne dit pas, par ce qu’il fait ou ne fait pas, chacun exerce 

un certain pouvoir sur les autres ou sur d’autres. Certains ont un pouvoir fort, d’autres n’en ont 

pas beaucoup. Les plus pauvres et les exclus n’en ont pas du tout. 
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La vie de Jésus montre une relation paradoxale au pouvoir. Dans les Evangiles, on parle de sa 

parole puissante, une parole qui chasse les démons et calme la tempête. Pourtant il s’est montré 

impuissant : on l’a cloué sur la croix.  

 

Son pouvoir était un pouvoir sur la vie, un pouvoir de donner la vie, un pouvoir de s’opposer à 

tout ce qui s’opposait à la vie. 

 

A la fin de l’Evangile, Jésus transmet aux apôtres et à l’Eglise son pouvoir : « Tout pouvoir m’a 

été donné. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit. » Faites des disciples : il ne s’agit pas de faire des soumis, mais des 

femmes et des hommes libres. 

 

Le pouvoir de Jésus consistait toujours à rendre à l’autre son pouvoir ou plutôt à lui faire prendre 

conscience du pouvoir dont il bénéficiait. « Ta foi t’a sauvé » signifie cela : cette foi qui, si 

petite soit-elle, peut déplacer des montagnes. 

 

Le bon gouvernement, dans la société, dans l’Eglise, dans une communauté, consiste à accorder 

du pouvoir aux autres et non à leur enlever, à donner la parole aux autres en non la leur 

confisquer.  

 

L’autorité, c’est la capacité à conduire, à faire croître. Le bon gouvernement fonctionne bien 

lorsqu’est prise en considération et respectée l’autorité de chaque personne, chacune avec ses 

qualités et ses défauts, ses responsabilités et ses compétences. C’est ainsi que nous refuserons 

de rendre absolue toute forme unique d’autorité. 

 

Il y a en effet l’autorité de ceux qui gouvernent et l’autorité des savants, l’autorité des parents 

et des éducateurs et l’autorité des anciens, l’autorité des bons conseillers et l’autorité de ceux 

qui ont l’expérience, l’autorité des femmes et l’autorité des hommes. Il y a aussi l’autorité des 

pauvres. 

 

L’exercice de l’autorité consiste à : 

servir le bien commun ; 

rappeler et offrir les cadres et les orientations ; 

favoriser les bonnes décisions, bonnes quant à leurs fruits, bonnes quant au processus ; 

servir la cohésion d’un groupe par l’information, la concertation, la consultation, le dialogue 

véritable ; 

favoriser la prise de responsabilité, susciter les idées, les initiatives, les projets, les 

collaborations ; 

rendre la justice (cela pourrait être mis en premier, comme le pensait Catherine de Sienne), 

défendre les faibles contre les forts et combattre farouchement l’injustice ; 

respecter les autres instances, les instances intermédiaires, les délégations, les 

responsabilités, sans parler des organes de consultation ou de délibération 

laisser la charge en fin de mandat. 

 

Conclusion 

 

Je vous propose une ouverture vers le monde orthodoxe. Il est largement plus synodal et 

conciliaire, avec les défauts que cela peut induire. Dans l’Eglise catholique le pape est élu par 

quelques-uns. Dans l’Eglise orthodoxe russe, en 2009, le patriarche a été élu par une double 

assemblée : articulation intéressante entre une assemblée représentative de tous les baptisés – y 
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compris les membres de la hiérarchie – composée de plus de 700 personnes et le concile 

épiscopal composé de 200 évêques. Cette tradition s’est nouée pour le Concile de Moscou en 

1917-1918. Pour l’Eglise orthodoxe russe ce Concile avait une importance équivalente au 

Concile Vatican II. En 1906, a été établie une commission préconciliaire composée de 9 

évêques, 7 prêtres et 21 laïcs. Cette commission a traité notamment de la participation des 

prêtres et des laïcs au Concile et de leur éventuel droit de vote. Une minorité souhaitait pour 

eux le plein droit de vote. La majorité y était hostile. 

La solution a été trouvée en proposant ce système de double assemblée. Une assemblée entière : 

tous les membres, évêques, clercs et laïcs ; un concile restreint purement épiscopal. 

En 1917, a été établi un Conseil préconciliaire composé de 62 membres (40 laïcs, 12 évêques, 

10 prêtres). 

Le Concile lui-même comprit 564 membres (80 évêques, 184 prêtres ou autres clercs, 300 laïcs. 

Le bureau du Concile était composé d’un Président (un évêque) de six vice-présidents (2 

évêques, 2 prêtres, 2 laïcs.) 

Quant à la prise de décision, voici comment fonctionnait l’ensemble : les clercs et les laïcs 

avaient voix délibérative, et pas seulement consultative. Les décisions étaient prises à la 

majorité des 564 votants. Le Concile des évêques avait un droit de veto. Il devait l’exercer ou 

non dans les 3 jours suivant la décision par l’assemblée plénière par un vote à la majorité des 

¾ des voix. S’ils s’opposaient à cette décision selon ce processus, l’assemblée plénière devait 

réexaminer la question. Le Concile des évêques pouvait alors exercer un second droit de veto 

sur cette question. S’il s’y opposait selon le même mode, la décision était définitivement 

écartée.  

 

Cet exemple nous permet de constater qu’il pourrait y avoir dans notre Eglise catholique des 

moyens juridiques inspirés des pratiques des ordres religieux et des autres confessions 

chrétiennes permettant d’exercer une plus grande synodalité dans la vie et le gouvernement de 

notre Eglise.  (↑) 

 
 

Voir la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=TdIS49y5n0U&ab_channel=InstitutNormanddeSciencesReligieuses 

 

 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=TdIS49y5n0U&ab_channel=InstitutNormanddeSciencesReligieuses
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Recensions de livres 
 

(↑) 

 

 

Louis-Marie Chauvet   

« Dieu, un détour inutile? »  Cerf  2020 
(↑) 

 

Nicole Horeau 

 

 

L’auteur est un prêtre qui a été professeur de théologie 

à l’Institut Catholique de Paris pendant plus de 35 ans et 

qui a déjà derrière lui une longue activité pastorale dans 

plusieurs paroisses. Le texte du livre se présente sous la 

forme d’interview (c’est devenu classique dans 

l’édition). Les questions ici sont très pertinentes et 

l’auteur y répond avec clarté, il les affronte avec tout 

l’acquis de sa vaste culture, mais aussi celui de son 

expérience de prêtre de paroisse. 

 

Il a lu et assimilé non seulement les textes anciens (dont 

tous les pères de l’Église!),  mais aussi l’œuvre de philosophes modernes en particulier 

Heidegger et Paul Ricœur. Il s’appuie sur de très nombreux auteurs contemporains comme P. 

Beauchamp, C. Theobald, Marion Muller-Collard, Anne-Marie Pelletier etc…Il développe une 

théologie « inculturée ». Certes d’autres le font, comme tous ces auteurs chrétiens qu’il cite, 

mais il trace des chemins intéressants notamment sur la liturgie. Il considère qu’il y a dans la 

culture contemporaine des ressources pour penser ce qui est en jeu dans la foi chrétienne. 

L’anthropologie moderne, les sciences humaines (avec leurs aspects décapants) peuvent en effet 

être des ressources pour une théologie pensée dans l’évolution culturelle et sociétale où nous 

sommes. Car, dit Louis-Marie Chauvet « nous ne sommes pas meilleurs ou plus intelligents que 

nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, mais nous sommes différents », nous 

baignons dans une culture bien différente. 

 

Le détour inutile: le titre du livre est bien choisi, c’est bien le fil conducteur. Ce titre pointe vers 

le public auquel le livre voudrait s’adresser, ce public qui dit: « Le christianisme, merci! », un 

merci qui est à entendre dans le sens du congédiement, mais aussi celui de la reconnaissance et 

de la gratitude. Beaucoup de gens ne sont pas hostiles mais ils sont devenus indifférents et « les 

mots de la foi leur sont devenus étrangers, même le mot Dieu ». Parmi nos contemporains, 

certains savent que  «sans le christianisme avec sa racine juive, nous ne serions pas dans le type 

de société que nous connaissons, mais ils n’ont plus besoin de Dieu.… L’inculturation des 

valeurs bibliques a été si réussie que dès lors on ne voit plus pourquoi on aurait besoin d’aller 

chercher Dieu  pour tout cela, parce que les droits de l’homme, le respect d’autrui, la 

responsabilité personnelle… font partie de l’air culturel qu’on respire ».  

 

« J’observe…en préparant les baptêmes, les mariages ou les obsèques, combien sont nombreux, 

de plus en plus nombreux  les chrétiens qui identifient le christianisme à des « valeurs » 

d’amour, de justice, de responsabilité, de tolérance, (valeurs que je reconnais évidemment moi 
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aussi comme hautement estimables), mais pour lesquelles le  «détour» par Dieu n’est pas 

nécessaire ». Et il ajoute pour résumer son propos: « le christianisme n’est pas réductible à une 

manière de vivre ». Donc,  la théologie qu’il revisite dans notre culture moderne pourrait 

intéresser ceux qui ne se retrouvent plus dans l’Église, ceux qui ont mis leur foi «entre 

parenthèses » parce qu’elle ne leur parle plus. Ceci est lié pour une part au décalage qui existe 

entre la culture acquise et les représentations de la foi qui sont demeurées  « des représentations 

de l’école primaire ». L’auteur voudrait alors s’adresser à ceux qu’on pourrait appeler « les 

enfants du siècle des Lumières » et qui sont habités par la culture du « pense par toi-même, 

mets en œuvre ta raison critique ». Mais justement, « c’est l’honneur de la théologie d’avoir 

cherché à montrer la cohérence de l’ensemble de la doctrine chrétienne  en faisant constamment 

appel à la raison critique ». Il cherche dans tous les chapitres du livre à montrer que la théologie 

est pertinente et crédible. 

 

Complexité et simplicité: Cette religion chrétienne est complexe…si on la compare par exemple 

à l’Islam. Transmettre en mots simples une religion aussi complexe est un défi, mais, selon la 

formule du pape François: « Quand on va à l’essentiel, tout se simplifie ». L’auteur dresse une 

liste de  quelques paradoxes  qui font l’originalité de la foi chrétienne: 

- La Trinité (bien sûr), Jésus vraiment homme et vraiment Dieu 

- Dieu à la fois au plus loin et au plus proche 

- Dieu créant la communion entre les humains en promouvant leurs différences. 

- La grâce qui ne se capitalise pas (comme la manne), et le rite des sacrements qui est « porteur». 

- Dans l’Écriture, la lettre qui demande la fidélité à un certain nombre de normes, et l’Esprit qui 

demande une ouverture permanente. Et comme dans l’Église, l’Esprit souffle où il veut, il faut  

tenir ensemble la légitimité d’une intériorité de la foi  contre l’autorité du dogme. Sur ce dernier 

paradoxe, il cite Marcel Gauchet : « l’Église porte en elle ce qui la conteste ». Et notre auteur 

de conclure là-dessus que « la théologie… a charge d’être attentive à la bonne santé de la foi 

effectivement vécue par les chrétiens. » Religion de « l’écart » et même du « grand écart », la 

tentation pour les chrétiens est de trop simplifier (voire à supprimer ça et là); or « Le 

christianisme n’est en bonne santé que s’il se vit dans l’inconfort même de cet écart ». 

 

La liturgie: Si Louis-Marie Chauvet s’inscrit dans la lignée d’écrivains qui revisitent différents 

aspects de la théologie pour la penser dans notre époque, son objectif, ou plutôt celui de ceux 

qui l’interrogent  est de passer en revue toutes les facettes de la foi chrétienne. Parmi tous les 

thèmes abordés, je vais m’attacher à ce qui me parait le plus original dans son travail de 

théologien, et qu’il cherche à transmettre avec des mots simples: l’importance de la liturgie. Il 

a beaucoup travaillé sur l’histoire de la liturgie et les discours tenus sur elle. Il développe surtout 

celle du Baptême et celle de l’Eucharistie en insistant sur le fait que la religion chrétienne est 

la religion de la Parole et du corps, c’est la religion de l’incarnation. C’est à dire que dans 

chaque personne, le plus hautement spirituel passe par le corps. Ce qu’il résume dans cette 

formule: « le chrétien a la tête au ciel et les pieds sur terre ». 

 

Il rappelle une vérité qui prend à revers notre individualisme moderne: dans la liturgie, le NOUS 

ecclésial a priorité sur le JE individuel. Il cite le père Y. de Montcheuil: « c’est l’Église qui fait 

le chrétien » et il explique cette affirmation abrupte en disant : « Si je suis chrétien, c’est parce 

qu’on m’a transmis les mots de la foi, et le minimum pour se dire chrétien c’est de confesser 

avec l’Église: je crois en Jésus comme Christ et Fils de Dieu ». Cette priorité du NOUS ecclésial 

sur le JE individuel est capitale. Autre constatation capitale, le sacrement est à mettre en rapport 

avec la Parole: « Avant n’importe quel geste sacramental, on écoute la Parole de Dieu. Il en a 

été, et il en est toujours ainsi, toujours depuis l’origine. Il suffit de penser au récit des disciples 

d’Emmaüs en Luc 24, avant la fraction du pain, Jésus a interprété l’Écriture « Dans l’Église, on 
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va de la Parole vers le sacrement et jamais l’inverse: c’est le point d’aboutissement, la 

cristallisation de la Parole  qui a été annoncée…. La Parole d’amour sauveur de la part de Dieu 

qui se rend visible, tangible ». 

 

Dans la liturgie, tout ce qu’on fait est symbolique, et le symbole est sobre. D’une manière 

générale il représente (comme le drapeau). Ici, il suffit de trois fois rien : un peu d’eau dans le 

rite du Baptême, un peu de pain et de vin…. Une onction...Encore un exemple, le geste qui 

signifie l’entrée  dans l’Église, c’est le signe de croix, marquage symbolique au moment du 

Baptême. Il dit une identité nouvelle, celle de l’appartenance au groupe de ceux qui se réclament 

du Christ. La place de la croix chez les chrétiens est essentielle parce qu’elle est le condensé de 

la mission de Jésus et de sa personne, « elle est l’expression de toute son existence, la mort pour 

est le point d’aboutissement de la trajectoire de son  vivre avec. Ce que Jésus a révélé de Dieu, 

il l’a signé de son sang.  Il ne s’est pas contenté de dire la magnifique parole que tout le monde 

connaît: il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime, il l’a 

vécue ». 

 

Tout ce que l’auteur dit sur le symbole est éclairant mais la distinction entre symbole et signe 

l’est moins et on reste sur sa faim. Par contre, sur l’Eucharistie, centre de la réunion 

hebdomadaire des chrétiens, ses pages offrent des perspectives intéressantes. La liturgie n’est 

pas le fruit d’une pensée théologique préalable, mais la théologie a la charge de clarifier « 

conceptuellement» ce qui est déjà impliqué et vécu dans la liturgie. Ces pages sont très riches 

et mériteraient d’être étudiées  en groupe notamment celles qui évoquent le corps du Christ… 

sa vie donnée, et le  « devenez ce que vous recevez » chanté dans nos célébrations. 

 

Sur la Trinité, Dieu ouvert, Dieu Amour…il montre que notre monothéisme est le monothéisme 

de l’amour, et c’est la grande originalité du christianisme. Là encore, le dogme est «à l’arrivée». 

Ce qui est au départ, c’est le vécu liturgique et spirituel, l’expérience heureuse de l’Évangile 

comme Bonne Nouvelle, « C’est seulement après coup qu’il a fallu s’interroger sur cette 

bénéfique expérience….Le point de départ c’est l’expérience de Jésus ressuscité et l’écoute de 

Jésus tourné vers le Père et promettant l’Esprit Saint  comme lumière et force pour témoigner 

de lui ». La Trinité fait mieux comprendre le double commandement qui n’en fait qu’un,  central 

dans la foi chrétienne: l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain « commandement de 

principe, celui à partir duquel tout le reste découle ». 

 

L’épilogue du livre fait le point pour savoir s’il répond au point d’interrogation du « détour 

inutile ». Cette page dense mériterait d’être citée toute entière mais elle pourrait se résumer 

dans ceci; « Je tiens que Dieu est par-delà l’utile ou l’inutile, mais que le détour par lui change 

pourtant bien des choses…. Il n’explique rien, surtout pas la souffrance…il n’est pas nécessaire  

pour vivre jusqu’à l’héroïsme parfois  des valeurs de justice, de générosité dont témoignent bien 

des personnes qui ne sont pas chrétiennes…mais avec l’Évangile, c’est toute la vie qui s’éclaire 

d’une lumière nouvelle »,… dans l’action de grâce. Je ne peux pas rendre compte de toute la 

richesse de ce livre de 320 pages, mais mon objectif a été  de donner envie de le lire (à petites 

doses). Emmanuel Carrère dans son livre « Yoga », glisse cette fine analyse que je cite de 

mémoire: lorsque le lecteur lève les yeux pour réfléchir à ce qu’il vient de lire, l’auteur a réussi. 

Je gage qu’en lisant ce gros livre, vous aurez souvent l’occasion de lever les yeux pour quitter 

le livre et pour confronter le texte à votre propre expérience.  (↑) 

 

 

* * * *  * * * * * * * * *  
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L’Emir Abdelkader, Apôtre de la fraternité 

Mustapha Chérif 
(↑) 

Abderrézak Krouri 

 

Mustapha Cherif est philosophe, islamologue, ancien Ministre de 

l’enseignement supérieur en Algérie, professeur des Universités et 

Professeur invité au Collège de France, spécialiste du dialogue des 

cultures, des religions et des civilisations. J’ai connu Mustapha Cherif, 

vers la fin des années 80 et début des années 90 au Centre diocésain 

des Glycines à Alger. Il était un élément moteur avec Monseigneur 

Tessier, Archevêque d’Alger, des rencontres islamo-chrétiennes 

organisées dans cet établissement. 

 

En ces moments troubles de fanatisme, d’intolérance et de violence, 

j’ai trouvé en la vie et l’œuvre de l’Emir Abdelkader une lueur 

d’espoir pour extirper cette minorité agissante de  mes 

coreligionnaires des griffes du fanatisme, du ressentiment et de sa 

conséquence, la violence extrémiste. Ce livre de M. Chérif figure 

parmi les nombreux livres sur l’Emir algérien, ce guerrier mystique, 

apôtre de la fraternité. 

 

L’Emir Abdelkader est né en 1808 à la Guetna, près de Mascara dans l’Ouest algérien. Il est né 

dans la Zaouïa (confrérie) fondée par sa famille au 13° siècle. Cette confrérie fait partie de la 

Qadiriya, la grande confrérie rattachée à Abdelkader El Djilani, le mystique perse du 11° siècle  

et qui est présente dans presque tout le monde musulman. Il est élu Prince par les notables de 

l’Ouest algérien en 1832 pour diriger la résistance contre l’invasion coloniale française. Il cesse 

le combat en 1847 , se rend au Duc d’Aumale en échange d’un exil à Damas , connait le parjure 

et est emprisonné à Toulon, puis à Pau puis à Amboise avant d’être libéré par Napoléon III dont 

il devient un grand ami . Exilé à Damas, il sauve du massacre 15000 chrétiens menacés par les 

Druzes en 1860 et meurt dans la capitale syrienne en 1883 .Il a été enterré près de la tombe de 

son maitre spirituel, le soufi Andalou du 12° siècle, Ibn Al Arabi. Ses restes ont été rapatriés en 

Algérie au lendemain de l’indépendance de ce pays. 

 

Dans son livre, M. Cherif nous parle d’un Emir « contemplatif, homme de lettres, qui rend un 

culte pur à Dieu, qui aspire à voir l’invisible et à écouter l’inaudible, qui cherche à lever les 

voiles du monde sensible et à percevoir des signes du Divin au-delà de la Raison sans jamais la 

contredire ». Il nous parle aussi de l’auteur du « Livre des Haltes » qui « reçoit par la méditation 

le sens caché des versets coraniques et des paroles du Prophète, qui propose sa propre vision 

du monde pour aboutir à l’illumination intérieure, à la théophanie qu’il interprète comme la 

fraternité humaine, comme étant ce qui se dévoile au plus profond des lumières des mystères 

divins voilés ». 

 

N’étant ni théologien, ni soufi pour commenter cette fantastique richesse spirituelle de l’Emir 

Abdelkader, je me suis intéressé, car interpellé par l’actualité, à l’Emir pour qui «  se mettre en 

mouvement dans le monde ou se mettre en retraite spirituelle est une action qui consiste à 

rechercher Dieu comme à être recherché par Lui ». Je me suis intéressé à cette partie de 

l’ouvrage de M. Cherif qui nous présente un Emir pour qui « la question de la fraternité humaine 

est centrale », un Emir, certes contemplatif mais aussi « un politique et un résistant ».  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mustapha_Ch%C3%A9rif
Centre%20diocésain%20des%20Glycines%20à%20Alger
Centre%20diocésain%20des%20Glycines%20à%20Alger
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M. Cherif nous dit que « se plonger dans l’étude de l’héritage de l’Emir, c’est s’initier à la 

richesse de la fraternité humaine et contrer la barbarie, le fanatisme et la xénophobie ; se plonger 

dans l’œuvre de l’Emir, c’est essayer de sortir de la peur pour aller vers l’espérance, passer de 

l’obscurité à la lumière, de la méfiance à l’empathie ». L’Emir a été un redoutable guerrier face 

à l’invasion coloniale française en Algérie en 1830. Il a mené le combat pendant 15 ans contre 

les troupes françaises et a écrit : « je n’ai jamais combattu des chrétiens en Algérie, j’ai 

combattu des soldats qui envahissaient mon pays ».  

 

Guerrier loyal aux qualités chevaleresques reconnues par son grand adversaire, le Maréchal 

Bugeaud, l’Emir Abdelkader : 

- A cessé le combat en 1847 devant l’inégalité des forces, et s’est constitué prisonnier au Duc 

d’Aumale en déclarant  « Lorsque Dieu m’enjoignit de me lever, je me suis levé .J’ai fait parler 

la poudre jusqu’à l’extrême limite de mes moyens et de mes possibilités .Mais quand IL m’a 

ordonné de cesser, je me suis arrêté ». Ce pragmatisme guidé par la Foi est tout simplement 

beau. 

- A jeté les bases d’un Etat algérien moderne 

- A rédigé un Traité sur le droit des prisonniers et a inspiré Henri Dunant, le fondateur de la 

Croix Rouge 

- A chargé sa mère de gérer le camp des prisonniers qu’il faisait et de veiller à leur bientraitance 

- A demandé à l’Evêque d’Alger, Monseigneur Dupuch, d’envoyer des prêtres pour alléger la 

souffrance des prisonniers et de leurs familles présents dans sa capitale itinérante, la Smala 

- A enduré dignement le parjure et la promesse non tenue par les chefs militaires de la France 

coloniale qui devaient lui assurer l’exil vers la Syrie avec sa famille et les fidèles qui l’ont suivi 

- Il s’est réconcilié avec ses ennemis d’hier et a combattu le ressentiment ; il est devenu le grand 

ami de Napoléon III 

- A sauvé au prix de sa vie, l’épée à la main, en 1860 à Damas, 15000 chrétiens face à une 

tentative de massacre par les Druzes au cri de « Je n’ai pas combattu des chrétiens mais un 

système colonial ; je ne livrerai aucun chrétien, ce sont mes frères. Retirez-vous ou j’ordonne à 

mes troupes de rétablir l’ordre ».  

 

Il y a beaucoup à dire ! M. Cherif  écrit que « l’Emir a perdu la guerre mineure contre 

l’occupant, mais il a gagné la guerre majeure contre l’ego, l’intolérance, la démission et le 

ressentiment. C’est un être de Raison qui respecte le bon sens mais aussi un être spirituel dont 

le Prophète était le modèle. Il a réalisé en lui l’Unicité, se reconnaissant dans Abraham à Moïse, 

dans Salomon à Jésus, dans Héraclite à Boudha, Dans Platon à Aristote, dans Averroès à 

Maïmonide, dans Al Ghazali à Ibn Al Arabi ».  

 

M. Cherif plaide à la fin de son ouvrage, à travers l’exemple 

de la vie de l’Emir Abdelkader pour « le passage (des 

musulmans) à l’âge mûr de la Raison, de la civilisation 

universelle sans avoir à se clôturer en une tradition fermée ni 

à imiter le passé de manière aveugle : refus de la contrainte, 

du rigorisme, de l’idolâtrie, de l’extrémisme. Le devenir de 

l’Occident et de l’Orient est commun ». L’Emir est « celui qui 

a réalisé l’harmonie des contraires ».  (↑) 

 
Voir aussi : 

https://www.facebook.com/abderrezak.krouri/posts/958364898025534 

 

 

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

https://www.facebook.com/abderrezak.krouri/posts/958364898025534
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