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Editorial 

                 James Tissot – Les rois mages en voyage (1894) – domaine public 

 

De quoi a-t-il besoin, le Roi du monde qui vient de naître et d’apparaître ? D’or et d’encens ? 

de myrrhe ? De riches cadeaux ? De grands troupeaux, de chameaux, de chevaux ? Des produits 

de l’Empire ? De l’hommage de ses princes ? De la reconnaissance loyale de ses riches 

provinces ? A-t-il besoin de nous, nous ses humbles sujets, nous ses petits voisins, ignorant ses 

projets, ignorant son destin ? Le peu que nous avons, qu’est-ce pour lui, ma foi ? A nous tous 

rassemblés, nous pourrions tout au plus trouver deux planches de bois et quelques vieux clous : 

qu’est-ce que cela pour un roi ? Ah la Marie : qu’est-ce tu veux ? Tu veux causer, qu’tu veux ? 

 

« …à ton Fils qui revient 

à Noël en l'année, 

à ton Fils qui revient, 

qu'apporterai-je? Rien... 

 

que servirai-je à Toi, 

Maître qui m'as louée, 

que servirai-je à Toi 

dans la maison du Roi?... »1 

 

Le fils du roi du monde, il n’a besoin de rien, mais il est venu chez nous, qu’il les prenne s’il 

les veut, nos planches et nos clous !… 

 

Joyeuse nouvelle année à toutes et à tous ! 

 
1 Marie Noël, extrait du « Noël des balayures », in Les chants de la Merci. 
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Actualité éditoriale 
(↑) 

 
25 numéros du Bulletin Théologique 

 
Pour des raisons variées, il se trouve que le Bulletin a moins de ressources à vous offrir en 

termes d’articles nouveaux pour ce numéro. Il se trouve aussi que ce numéro 24 est notre 25e 

numéro (puisqu’il y a eu un n°0) : l’occasion était ainsi toute trouvée de célébrer notre Bulletin, 

et puisque les statistiques du site web le permettent, nous vous proposons un choix d’articles 

parmi ceux qui ont été les plus lus ces dernières années. Evidemment, nous ne pouvons pas être 

sûr que le nombre de vues des articles en question reflètent vraiment un nombre de lectures 

similaires : « voir » un article pour WordPress (l’hébergeur du Bulletin Théologique) se définit 

ainsi : « Une vue n'est comptabilisée que pour un article ou une page lorsque le lien direct de la 

page/de l'article est visité ou que l'article complet est vu dans le Lecteur. » (voir ici) « Vu » ne 

veut pas dire « lu », vous vous en doutez. Mais cependant, « vu » veut aussi dire qu’une 

recherche concernant l’article en question a été effectuée, et qu’un résultat a été trouvé, en quoi 

consiste la visibilisation de l’article en question. 

 

 
 

Ci-dessus vous voyez la variation des vues et des visiteurs, relevée le 23 décembre 2021. Les 

chiffres sous le graphique se réfèrent au mois de décembre, dont la barre est en rouge dans le 

tableau. On peut aller manipuler d’autres statistiques pour se faire une idée de la fréquence de 

vues pour tel ou tel article, soit journellement, mensuellement ou bien annuellement. C’est cette 

dernière mesure qui est à la base du choix d’articles que vous allez pouvoir retrouver ci-dessous. 

 

Quelques rappels d’abord. Je pense que tous, lecteurs du Bulletin, vous êtes suffisamment 

habiles avec les liens et les renvois pour utiliser le site comme il faut. Vous savez donc que, sur 

le site, on peut en cliquant sur « numéros parus », aller sur la page des Bulletins parus et 

télécharger le dernier numéro, mais aussi les précédents. Je suppose que vous avez compris que 

l’on peut, sur le site, retrouver individuellement tous les articles publiés de manière groupée 

https://bulletintheologique.wordpress.com/
https://wordpress.com/fr/support/statistiques/#vues-et-visiteurs
https://bulletintheologique.wordpress.com/les-numeros-du-bulletin-theologique/
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dans les Bulletins. Vous savez aussi que vous pouvez lister les articles de telle ou telle catégorie 

en cliquant soit sur le terme de votre recherche présent sur le bandeau principal, soit à gauche 

de chaque article sur une des catégories. Par exemple, si vous souhaitez faire apparaître les uns 

à la suite des autres tous les articles de la liste « L’art et la foi », vous avez ces deux possibilités. 

Mais le bandeau principal ne contient pas toutes les catégories, faute de place. Ainsi il existe 

une catégorie « Sitographie et bibliographie » présente devant chaque Sitographie-

Bibliographie réalisée par Paul Paumier, et en cliquant dessus, vous les faites toutes apparaître 

les unes à la suite des autres. Idem pour « Expériences chrétiennes », etc. Les Catégories (toutes 

cliquables) sont listées sur le bandeau de droite, par ordre alphabétique, sous les sections 

« Articles récents » et « Archives » qui, elles, ne se réfèrent qu’aux mois où des articles ont été 

publiés. Donc, en gros, aux dates de parution des Bulletins, à moins qu’un article ait été publié 

en dehors d’un Bulletin, ce qui arrive occasionnellement. La section « Vous suivez ce blog » 

vous permet d’ailleurs, en y entrant votre adresse mail, de ne rien rater… 

 

Ensuite, vous êtes sans doute habitué(e) à consulter la liste des auteurs : elle renvoie aux 

membres de l’équipe de rédaction, avec le nom de chacun qui renvoie à une page contenant 

tous les articles écrits par la personne cliquée. En bas de cette page, si vous voulez retrouver un 

article rédigé par un collaborateur/trice occasionnel, merci de faire une recherche dans l’outil 

« Rechercher sur le site ». Cet outil sert aussi pour retrouver un article, ou un thème, une 

référence, etc. Mettons que vous ne sachiez plus où retrouver l’article d’Adeline Gouarné sur 

Max Jacob (c’est vrai qu’elle avait indiqué qu’il s’agissait d’un « illustre inconnu »), vous 

pouvez rentrer « Jacob » dans la zone de recherche, et vous tombez sur l’article. La recherche 

liste aussi les autres articles où le terme a été retrouvé.  

 

Et puis, en fin de chaque article est indiqué le nom de chaque auteur, et, s’il fait partie de 

l’équipe de rédaction, vous pouvez cliquer dessus pour aller à la page où tous les articles de cet 

auteur sont listés. 

 

Au fait, si votre navigateur laisse passer les pubs, vous aurez remarqué que les pages du site du 

Bulletin peuvent afficher ces pubs, et parfois, elles ne sont pas d’un goût « raffiné ». Une 

solution : télécharger et installer un bloqueur de pubs, comme Adblock 

plus, et vous n’aurez plus ce désagrément. 

 

Je rappelle aussi à tous que vous pouvez normalement, à partir du PDF 

de chaque Bulletin téléchargé, choisir les pages que vous voulez 

imprimer, pour cela, cliquer en haut à droite sur l’icône   

(télécharger), ce qui ouvre la fenêtre ci-contre, dans laquelle on peut 

modifier la section « pages », en remplaçant « Toutes » par 

« Personnalisé » (ci-dessous) : 

 

 
 

Et là, on renseigne les pages ou lots de pages désirées comme indiqué. 

Et on clique sur « Imprimer ». 

https://bulletintheologique.wordpress.com/category/articles/lart-et-la-foi/
https://bulletintheologique.wordpress.com/category/articles/sitographie-bibliographie/
https://bulletintheologique.wordpress.com/category/articles/experiences-chretiennes/
https://bulletintheologique.wordpress.com/auteurs/
https://adblockplus.org/download
https://adblockplus.org/download
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Ci-dessous suivent donc les 5 articles « les plus lus » (ou « vus ») année par année (de 2017 à 

2021) depuis que le Bulletin Théologique est en ligne et que l’on peut donc disposer de 

statistiques. On remarquera que l’année pendant laquelle tel ou tel article a été le plus lu/vu ne 

correspond pas toujours à l’année de sa parution ; il serait intéressant de savoir pourquoi tel 

article, publié par exemple en 2018, a été celui que les visiteurs du site ont le plus lu/vu en 

2020…Mais c’est une donnée que nous n’avons pas. 

 

Les articles les plus lus : 2017 
 

(↑) 

 

 

Luther et le péché originel : « le chrétien est à la fois juste et 

pécheur » 

Les enjeux d’une formule paradoxale1 
 

Par Gérard Vargas 

 

Introduction 

 

Les prises de position de Martin Luther sur le péché originel 

doivent tenir compte de deux éléments importants : 

- Sa formation initiale en théologie, dont on sait qu’elle fut 

d’inspiration augustinienne. Quelques rappels biographi-

ques permettront de mieux la cerner : après sa maitrise ès arts à 

l’université d’état d’Erfurt en 1505, il entra peu après au couvent 

des ermites de saint-Augustin d’Erfurt : profession religieuse, 

ordination sacerdotale, études théologiques. Docteur en 

théologie en 1512, il fut affecté à l’enseignement à l’université 

de Wittenberg (Saxe). De 1513 à 1518, il commenta l’Ecriture 

Sainte : Psaumes, épitres aux Romains, aux Galates, aux 

Hébreux. Dès 1500, l’édition des œuvres de saint Augustin en 

imprimerie était le résultat du rôle que jouait en théologie ce 

qu’on appelait la « voie augustinienne », ou « voie de Grégoire ». 

Il semblerait que ce soit cette ligne qui aurait été adoptée dans 

l’enseignement donné à Wittenberg d’abord et à Erfurt ensuite. C’est donc la pensée 

d’Augustin, et à travers elle celle de saint Paul, qui structura durablement le point de vue 

théologique du jeune Luther. Il y puisera l’essentiel de ses thèses sur le péché originel et la 

doctrine de la justification, en opposition à celles de Rome. Les colloques de conciliation de 

Worms (1540), Ratisbonne (1541), tentèrent un accord œcuménique, dont la synthèse est jugée 

remarquable, mais la conciliation n’aboutit malheureusement pas. C’est le concile de Trente 

(décret de la 5éme session en 1546) qui officialisa le point de vue catholique sur le sujet et 

entérina le désaccord profond avec les protestants pour les siècles à venir. La Déclaration 

Conjointe sur la Doctrine de la Justification, cosignée par la Fédération Luthérienne Mondiale 

 
1 Article paru dans le BT n°7 (Mars 2017). 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/03/03/luther-et-le-peche-originel-le-chretien-est-a-la-fois-juste-et-pecheur/
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et l’Eglise catholique en 1998, résolut cette divergence théologique majeure entre les deux 

confessions. 

 

- L’herméneutique des textes de saint Paul que Luther utilise joue un rôle considérable dans 

cette rupture avec Rome. Elle privilégie une lecture réaliste, « existentielle » dirait-on de nos 

jours si l’on ne craint pas l’anachronisme, de l’être pécheur, susceptible d’être vérifiée 

« expérimentalement » au détriment d’une approche plus ontologique. Cette approche 

« existentielle » est le propre de l’école augustinienne, utilisée dans la « voie moderne de l’école 

dite de Tübingen. Pour cette dernière, dans la compréhension des dogmes chrétiens, on part 

d’une expérience qu’il soit possible de vérifier. Elle se traduit chez Luther par l’insistance mise 

sur l’élément matériel, vérifiable, contrôlable du péché originel. Elle conduisit à assimiler péché 

originel et concupiscence, notamment sous son aspect charnel, sexuel, alors que « la 

concupiscence se définit donc comme l’autonomie de la fonction sexuelle et son indépendance 

par rapport à l’esprit, qui sont une conséquence du péché d’orgueil par lequel l’homme se 

révolte contre Dieu. »2. Ce paradigme, façonné par cette théologie « expérientielle »3, supposait 

que l’expérience de foi, tant celle de la grâce que celle du péché, est sujette à vérification comme 

les sciences naturelles. Thèse que l’on ne trouve pas chez Augustin. Chez lui, cette 

identification n’existe pas, car « la concupiscence subsiste après le baptême, alors que le péché 

originel est guéri, parce que l’homme est de nouveau en amitié avec Dieu. Il n’y a donc pas 

identité entre les deux. »4 Le décor de l’affrontement entre protestants et catholiques était planté 

par cette approche herméneutique propre au paradigme « expérientiel » utilisé. 

 

La formule qu’affectionnait Luther pour décrire l’état du chrétien comme « juste et pécheur » 

à la fois, (simul  justus et peccator), formule paradoxale en elle-même,  résume bien les enjeux 

du débat sur le péché originel, le concept de concupiscence, et la justification du croyant. Ce 

problème de vocabulaire engage, en fait « un questionnement majeur de la vie chrétienne : 

pourquoi l’homme renouvelé par la grâce baptismale continue-t-il d’éprouver une division 

intérieure ? D’où peut venir cette impression d’inachèvement en nous de la sanctification ? Car 

Dieu agit avec puissance et miséricorde, il justifie gratuitement : pourquoi demeure-t-il une 

résistance à sa loi ? »5 

 

En fait, cette interrogation n’est pas nouvelle. Elle surgit dès l’origine. Saint Paul exprime cette 

division profonde dans un passage dramatique de l’Epitre aux Romains (ch. 7) :  

 

« Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas : car je ne fais pas ce que je veux, mais 

je fais ce que je hais (15) […] en réalité ce n’est plus moi qui accomplis l’action, mais 

le péché qui habite en moi (17) […] Car je me complais dans la loi de Dieu du point de 

vue de l’homme intérieur ;(22) mais j’aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte 

contre la loi de ma raison et m’enchaine à la loi du péché qui est dans mes membres. 

(23) Malheureux homme que je suis ! (24) » 

 

Peut-on, à travers un parcours de la pensée de Luther sur le thème du péché originel, essayer de 

comprendre une démarche qui aboutira à une affirmation aussi paradoxale ? Il est alors 

nécessaire de revenir aux origines de cette pensée et aux raisons qui le conduisirent à identifier   

 
2 Paul Agaesse, s. j.,L’anthropologie chrétienne selon Saint Augustin, Médiasévres ,nouvelle édition, 2004, p. 80 
3 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 228 
4 Paul Agaesse, s. j.  L’anthropologie chrétienne selon Saint Augustin, Médiasévres nouvelle édition, 2004, p. 83 
5 Christophe Bourgeois, « simul justus et peccator », les enjeux d’une formule conflictuelle, www.revue-

resurrection.org 

http://www.revue-resurrection.org/
http://www.revue-resurrection.org/
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péché originel et concupiscence, ainsi qu’au souci, apparu au temps de la Réforme, de « tirer 

d’Augustin cette conclusion qu’il fallait donner un contenu vérifiable au dogme religieux du 

péché originel. »6 

 

Le climat intellectuel de l’époque, tendance spéculative versus tendance augustinienne 

 

Quelques mots sur le climat intellectuel de l’époque qui vit naitre cette controverse complexe 

aideront à bien cerner la genèse de la pensée de Luther. Quel était alors la grille d’analyse 

utilisée pour penser le péché originel ? Deux traditions théologiques se distinguaient : « une 

tendance plus formellement augustinienne et une tendance plus spéculative, qui deviendra avec 

le temps plus aristotélicienne ».7  

 

La tendance spéculative, représentée notamment par saint Anselme, insistait sur l’absence et la 

privation de la justice originelle en tout homme qui nait. « Cette absence est une « culpabilité » 

(reatus) ; c’est une donnée de foi - théologale et ontologique - qui dépasse l’expérience »8. Cette 

situation caractérise l’état de l’humanité. La tendance plus formellement augustinienne, dont 

s’inspirera Luther, revêt un caractère plus existentialiste. Pierre Lombard la représente, qui 

identifie pratiquement le péché originel à la concupiscence : convoitise désordonnée, égoïsme, 

orgueil. Le péché est donc une réalité d’expérience qui est de l’ordre de l’acte (actus). La 

concupiscence est donc la loi des membres, cette maladie de la nature, cette loi de la chair que 

nous expérimentons quotidiennement, tout comme l’expérimentait saint Paul dans l’Epitre aux 

Romains (Ch. 7). Paul Agaesse, dans son étude sur l’anthropologie de saint Paul, nous en 

propose la définition suivante :  
 

« La concupiscence se définit donc comme l’autonomie de la fonction sexuelle et son 

indépendance par rapport à l’esprit, qui sont une conséquence du péché d’orgueil par 

lequel l’homme se révolte contre Dieu. »9 

 

C’est donc depuis qu’existe le péché originel qu’est apparue la concupiscence/libido ainsi 

définie comme autonomie et indépendance de la sexualité. L’erreur consistera à identifier la 

concupiscence avec la sexualité, sa dimension factuelle, efficace, visible, car ce n’est pas la 

sexualité en tant que telle qui est condamnée par Augustin, - elle est bonne en elle-même -, mais 

son indépendance d’avec l’esprit. Cette situation nouvelle que crée le péché originel, il l’appelle 

concupiscence/libido. Celle-ci est une conséquence du péché originel, péché d’orgueil de 

l’homme. La sexualité est sa dimension factuelle, efficace, visible, expérimentable, mais ce 

n’est pas le péché originel. Le péché originel, en brisant la relation à Dieu, détruit la voie 

d’unification de l’esprit et du corps dans laquelle l’homme était partiellement engagé : 

 

« L’homme était, non pas parfaitement unifié, mais en voie d’unification parfaite. Il n’y 

avait pas de dualisme, d’opposition corps-esprit. Tout était unifié par le mouvement vers 

Dieu : le corps était dynamiquement en voie de spiritualisation et d’immortalité, pris 

dans ce mouvement vers Dieu. Mais dès que ce mouvement n’existe plus, le dualisme 

s’installe dans l’homme au niveau de la relation signifiant-signifié. Ce qui était signe (le 

corps) usurpe la place de ce dont il était le signe (l’esprit), revendique son autonomie 

 
6 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 227 
7 Idem p. 217 
8 Idem p. 217 
9 Paul Agaesse, s. j., L’anthropologie chrétienne selon Saint Augustin, Médiasévres, nouvelle édition, 2004, p.80 
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propre, au point de se subordonner et même de prévenir les décisions de la volonté. Et 

c’est ainsi que le désir sexuel prend ce caractère violent, tyrannique, autonome. »10 

 

C’est donc cette servitude et cet esclavage, qui se traduisent tout particulièrement au niveau de 

l’appétit sexuel qu’Augustin appelle concupiscencia ou libido, qui est le signe efficace du péché 

d’origine. Ce dernier crée un désordre, qui est le signe d’une relation à Dieu perdue, désordre 

que l’on peut cliniquement constater dans l’autonomie de la sexualité, et son indépendance par 

rapport à l’esprit. En somme, Augustin soutient que « la concupiscence, telle qu’elle est 

maintenant est la perversion d’une sexualité bonne, qu’en tant que telle elle est un mal issu du 

péché et tendant au péché. […] La libido livrée à elle-même conduit au péché ceux qui lui 

obéissent. Ce qu’Augustin répète constamment (…), c’est qu’il est inintelligible qu’un attrait 

qui conduit au péché ne soit pas mauvais en lui-même. »11 . La position d’Augustin, peut- être 

une réminiscence de sa tumultueuse jeunesse, est simple : « si tu laisses la libido-concupiscence 

se déployer sans frein, elle devient, si elle va jusqu’au bout d’elle-même, divinisée. »12 

 

La compréhension de Luther du péché originel s’inscrit donc à l’intérieur du paradigme créé 

par l’école de Tübingen, désigné sous le nom de « voie moderne ». Celle-ci privilégie 

l’expérience, le vérifiable dans la compréhension des dogmes. On ne s’étonnera pas que « pour 

le péché originel, transmis par génération, il était assez facile de franchir le pas nécessaire pour 

l’assimiler à la concupiscence charnelle, à la sexualité. »13 Néanmoins, les grands scolastiques, 

dont Thomas d’Aquin, chercheront à articuler ces deux modes de compréhension du péché 

originel : voie spéculative versus voie « expérientielle » en se servant des catégories 

aristotéliciennes de la matière et de la forme.  Saint Thomas écrira ainsi : « Le péché originel 

est matériellement la convoitise, mais formellement l’absence de justice originelle. »14. 

L’habitude sera, après lui, de distinguer l’élément formel et l’élément matériel de ce péché. 

L’école la plus augustinienne soulignera toujours l’élément matériel, rappelle Bernard 

Sesboué.15 Le paradigme de travail dans lequel s’inscrit la réflexion de Luther étant posé, quelle 

est son analyse du péché originel ? 

 

La démarche de Luther 

 

Dans son célèbre commentaire de l’épitre aux Romains (1515/1516), Luther s’exprime ainsi 

sur le péché originel :  

« Maintenant, qu’est-ce-donc que le péché originel ? Premièrement, à en croire les 

subtilités des théologiens scolastiques, c’est la privation ou le manque de justice 

originelle […] Mais deuxièmement, selon l’Apôtre et selon la simplicité du sens en 

Jésus-Christ, ce n’est pas seulement la privation de la qualité dans la volonté, bien 

mieux, ce n’est pas seulement la privation de lumière dans l’intellect, de force dans la 

mémoire, mais absolument la privation de toute la rectitude et de toute la puissance qui 

pourrait émaner de toutes les forces tant du corps que de l’âme et de l’homme tout entier, 

intérieur et extérieur. En plus de cela, c’est aussi l’inclination même vers le mal, le 

dégout pour le bien, la répugnance pour la lumière et la sagesse, mais aussi l’amour de 

l’erreur et des ténèbres, (…) mais encore la course vers le mal. En effet, ce n’est pas 

 
10 Idem, p. 80 
11 Idem, p. 81 
12 Idem, p. 82 
13 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 228 
14 Saint Thomas, Ia-IIae, q.83, a. 3; Cerf, t. 2, 1984, p.523 
15 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 219 
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seulement la privation en elle-même que Dieu hait et impute […] mais c’est la 

concupiscence dans toute son ampleur, qui fait que nous n’obéissons pas à ce 

commandement : « tu ne convoiteras pas » (Ex 20,17) »16 

 

En insistant sur l’élément matériel du péché dans son analyse, Luther comprend la phrase de 

saint Paul en Rm 7,22 (« c’est le péché qui habite en moi ») comme relative au péché 

originel : « il s’agit par conséquent du vice originel » écrit-il 17; il privilégie une interprétation 

matérielle à une approche formelle, pour reprendre la grille d’analyse de saint Thomas. Des 

lors, il décrira ainsi la misère de notre condition humaine, marquée par la faute d’Adam : « Le 

péché originel est donc le penchant au mal lui-même, la loi de la chair, la loi de nos membres, 

la langueur de la nature, le tyran, la maladie d’origine… Le péché, c’est l’hydre aux têtes 

innombrables, un monstre à la vie dure, contre lequel nous luttons jusqu’à la mort dans le marais 

de l’Herne de cette vie »18. 

 

Comme l’écrira plus tard Kant, puisant sa source chez saint Augustin et Luther : « Le bois dont 

l’homme est fait est si courbe qu’on ne peut rien y tailler de bien droit. »19 Quels que soient nos 

efforts, « nous sommes condamnés à rater notre cible. Notre manière de tendre vers le bien sera 

incurvée, fausse, détournée. C’est l’étymologie du mot « péché » en hébreu : le fait de rater sa 

cible (…) Nous ne pouvons pas sauter plus haut que notre ombre. »20 Cela aboutira plus tard à 

l’idée du mal radical chez Kant. Il existe donc en l’homme une puissance de pécher toujours 

prête à s’actualiser. C’est ce qui constitue le péché originel selon Luther : « cette mauvaise 

disposition intérieure de l’homme, son égoïsme radical et fondamental, son désir perverti. Il y 

a là une source ou une puissance de péché toujours prête à s’affirmer. Cela est déjà péché, avant 

même tout acte formellement pécheur. »21 L’homme nait dans un état de nature pécheresse. 

 

Cette courbure que provoque le péché originel/concupiscence, marque donc définitivement et 

corrompt notre nature. Le baptême ne l’enlève pas. « La concupiscence est aussi péché en ce 

sens qu’elle vient du péché et qu’elle incline au péché et qu’il y a toujours en elle quelque chose 

qui s’oppose à Dieu. La nature humaine reste radicalement corrompue. »22 Le baptême 

supprime la culpabilité (reatum), résultant du péché originel, même si la matière du péché, 

comme ils disent, c’est à dire la concupiscence demeure, souligne Melanchthon dans l’Apologie 

de la Confession d’Augsbourg.23 Ainsi donc, puisque la concupiscence demeure en nous après 

le baptême, c’est que le péché originel demeure en nous, et que Dieu, par pure miséricorde, ne 

nous impute pas notre injustice, notre culpabilité. Les Propos de table de Luther ont recueilli 

un certain nombre de métaphores triviales qu’il affectionnait. Elles permettent d’éclairer ce que 

peut avoir parfois d’austère un raisonnement théologique. Ecoutons donc Luther expliquer le 

péché originel à son barbier :  
 

 
16 Idem p.229 
17 Christophe Bourgeois, « simul justus et peccator », les enjeux d’une formule conflictuelle, www.revue-

resurrection.org, p.  2/5 
18 In Daniel Roquefort, Le péché originel sur le divan, Paris, Les éditions de l’atelier,2008, p. 31 
19 Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, histoire universelle, 6éme proposition, Paris, Gallimard, 1985, p. 195 
20 Alain Houziaux, La doctrine du péché originel : une vraie libération !, www.eretoile.org/Archives-

Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html 
21 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 230/231 
22 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 231 
23 In Christophe Bourgeois, « simul justus et peccator », les enjeux d’une formule conflictuelle, www.revue-

ressurection.org, p.  2/5 

http://www.revue-resurrection.org/
http://www.revue-resurrection.org/
http://www.eretoile.org/Archives-Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html
http://www.eretoile.org/Archives-Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html
http://www.revue-ressurection.org/
http://www.revue-ressurection.org/


10 

 

« Le docteur se faisait un jour couper les cheveux et raser le visage, et il dit au docteur 

Jonas qui se trouvait là : « Le péché originel est en nous comme la barbe. On la coupe 

aujourd’hui, notre visage est frais, demain elle a repoussé ; tant que nous sommes en 

vie, elle ne cesse de repousser. Il en est de même du péché originel ; il ne peut être 

extirpé complétement, il se fait sentir et se montre tant que dure notre existence. Mais 

notre devoir est de l’abattre sans relâche et de nous opposer à lui autant que nous le 

pouvons. »24 

 

Le cœur de l’opposition à Rome est bien dans le statut qu’accorde Luther à la 

concupiscence/sexualité comme marqueur vérifiable expérimentalement du péché originel et 

qui témoigne d’une nature foncièrement corrompue, définitivement courbée même après le 

baptême. Par le biais d’une herméneutique privilégiant l’aspect matériel dans son analyse du 

péché originel au détriment de l’aspect formel, Luther inscrit le mal radical dans le cœur de 

l’homme et son incapacité foncière à coopérer à son salut, à sa justification. Celle-ci dépendra 

désormais de la miséricorde de Dieu, de sa grâce, vers qui nous ne pouvons que nous jeter dès 

lors que nous avons ressenti au plus profond de nous-même notre souillure et notre impureté, 

comme le souligne Alain Houziaux. Nous dépendons de son pardon, comme une purification 

qui s’opère sans que nous n’y soyons pour rien.25 
 

C’est donc une anthropologie nouvelle que propose Luther lorsqu’il identifie péché originel et 

concupiscence identifiée, elle-même à son aspect charnel, la sexualité. Elle trouve son origine 

dans deux conceptions distinctes de la nature humaine : radicalement corrompue chez les 

protestants, simplement blessée chez les catholiques. S’en suivront deux manières de concevoir 

la justification de l’homme, (pardon des péchés, libération du pouvoir de domination du péché 

et de la mort et de la malédiction de la loi)26, qui s’interrogeront sur la capacité de celui-ci à 

coopérer ou pas à son salut. Il faudra attendre le XXème siècle pour qu’une Déclaration 

Commune entre Luthériens et Catholiques lève les condamnations doctrinales émises de part et 

d’autre.  
 

Le Concile de Trente, le 5éme canon de la 5éme session, la Déclaration Commune 

concernant la Doctrine de la Justification 
 

Le Concile de Trente, à travers le 5éme canon de la 5éme session vise directement le 

contentieux entre catholiques et protestants : le lien entre péché originel et concupiscence. Il 

reprend une partie des propos du concile d’Orange. « Il lie la "concupiscence" au péché originel 

comme à son origine et le présente comme le "foyer" du péché actuel ; mais il exclut 

l’identification entre la concupiscence et le péché originel, proposé par l’ensemble des thèses 

luthériennes. »27 Ainsi, le baptême est donné pour délier du péché originel ; « Ce péché y est 

enlevé réellement, il n’est pas seulement "rasé" ou non-imputé, comme si, identifié à la 

concupiscence il réapparaissait chaque fois qu’émerge en l’homme le désordre de son désir »28. 

Pour les catholiques l’amitié entre Dieu et l’homme est restaurée, la situation pécheresse fait 

place à une situation nouvelle que crée le baptême. La culpabilité a été ôtée et plus rien en 

l’homme ne déplait à Dieu. Le statut de la concupiscence/libido change, si elle demeure après 

 
24 In Daniel Roquefort, Le péché originel sur le divan, Paris, Les éditions de l’atelier, 2008, p. 32/33 
25 Alain Houziaux, La doctrine du péché originel : une vraie libération ! www.eretoile.org/Archives-

Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html   
26 Déclaration Conjointe sur la Doctrine de la Justification, www.vatican.va, 11 
27 Vitorino Grossi, Luis-F. Ladaria, Philippe Lécrivain et Bernard Sesboué, L’homme et son Salut, Histoire des 

Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 243 
28 Idem. 

http://www.eretoile.org/Archives-Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html
http://www.eretoile.org/Archives-Reflexions/la-doctrine-du-peche-originel-une-vraie-liberation.html
http://www.vatican.va/
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le baptême, « elle n’est qu’une peine, ou une conséquence du péché, une blessure et une 

infirmité. »29 

 

Il reste que ce débat et les réflexions liées au thème de la concupiscence ont enrichi 

l’anthropologie chrétienne, et la compréhension qu’a l’Eglise de sa relation à Dieu. « La 

concupiscence qui est en l’homme est le témoignage constant que celui-ci ne peut pas se sauver 

uniquement à coup de liberté, mais qu’il lui faut la grâce de Dieu. »30 Même saint Paul dut 

souffrir de cette écharde dans sa chair, et Dieu lui a répondu, « ma grâce te suffit ». Paul 

Agaesse explique :  
 

« C’est ainsi qu’Augustin interprète le passage de Paul sur l’écharde dans la chair : Dieu 

lui a répondu « ma grâce te suffit ». L’idée est la suivante : si tu es soumis à la 

concupiscence et si Dieu te la laisse après le baptême, c’est pour que tu pries Dieu, pour 

que tu n’opère pas seul ta purification, c’est dans l’expérience de cette faiblesse que tu 

te sauveras, alors qu’Adam dans le paradis s’est perdu. […] Le péché d’orgueil est d’une 

certaine manière guéri par l’humilité où il nous met, du fait que l’esprit sent son 

esclavage dans la concupiscence »31 
 

Où l’on voit bien que la concupiscence, même lorsqu’elle s’origine dans le repli sur soi, même 

lorsqu’elle tend à nous transformer en bois courbe, même lorsqu’il y a naissance d’une volonté 

mauvaise à partir d’une volonté bonne, perversion et apparition du mal, risque de décréation, 

peut servir le plan du Salut, et la croissance de l’homme appuyée sur la grâce coopérative de 

Dieu, sa divine Providence. 
 

Concluons sur une note optimiste. Elle nous est fournie par les paragraphes 28, 29, 30 de la 

Déclaration Conjointe sur la Doctrine de la Justification signée entre la Fédération luthérienne 

Mondiale et L’Eglise catholique en 1998. Elle explique la formule « simul justus et peccator », 

du paragraphe 29 : « le chrétien est à la fois « juste et pécheur » », qui avait paru aux théologiens 

catholiques une expression équivoque et contraire au canon V du décret tridentin sur le péché 

originel, qui souligne la nécessité de distinguer péché et concupiscence dans l’homme baptisé. 

Le baptême remet le péché mais ne supprime pas le désordre profond qui habite l’homme et le 

blesse – et ceci indépendamment des péchés explicites qu’il peut continuer de commettre ; la 

théologie luthérienne tend à nommer cet état péché, tandis que les catholiques s’y refusent. « Ils 

affirment cependant qu’une tendance venant du péché et poussant au péché (concupiscence) 

subsiste en la personne humaine. Etant donné que selon la conviction catholique un élément 

personnel est requis pour qu’il y ait péché humain, ils considèrent que l’absence de cet élément 

ne permet plus d’appeler péché au sens propre du terme la tendance opposée à Dieu. […] ils 

veulent souligner que cette tendance opposée à Dieu ne mérite pas la punition de la mort 

éternelle et qu’elle ne sépare plus le justifié de Dieu. »32 Le paragraphe 28 de cette Déclaration 

Commune réconcilie les deux points de vue, « qui tiennent plus à des manières différentes de 

décrire le péché. Le débat vient donc souvent d’une différence d’accentuation, plus qu’une 

opposition radicale, souligne Christophe Bourgeois, qui conclut qu’à ce titre, la formule 

luthérienne est acceptable, une fois bien comprise. »33 A ce titre donc, elle mérite d’être citée 

dans son intégralité :   
 

 
29 Idem p. 231 
30 Paul Agaesse, s. j. L’anthropologie chrétienne selon Saint Augustin, Médiasévres, nouvelle édition, 2004, p.83 
31 Idem 
32 Déclaration Conjointe sur la Doctrine de la Justification, www.vatican.va, 30 
33 33 Christophe Bourgeois, « Simul justus et peccator », les enjeux d’une formule conflictuelle, www.revue-

resurrection.org, p.  3/5 

http://www.vatican.va/
http://www.revue-resurrection.org/
http://www.revue-resurrection.org/
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Nous confessons ensemble que, dans le baptême, le Saint-Esprit unit la personne 

humaine au Christ, la justifie et la renouvelle effectivement. Malgré cela, le justifié 

demeure sa vie durant et constamment dépendant de la grâce de Dieu qui le justifie sans 

conditions. Il n’est pas soustrait au pouvoir toujours encore affluant du péché et à son 

emprise (cf. Rm 6, 12-14), il n’est pas dispensé de combattre perpétuellement la 

convoitise égoïste du vieil homme qui le met en opposition à Dieu (cf. Ga 5, 16 ; Rm 7, 

7.10). Même le justifié doit quotidiennement implorer le pardon de Dieu comme dans 

le Notre-Père (Mt 6, 12 ; 1 Jn 1, 9). Il est constamment appelé à la conversion et à la 

repentance, et le pardon lui est toujours à nouveau accordé. 
 

Dès lors, le paragraphe 40 « montre qu’il existe entre luthériens et catholiques un consensus 

dans des vérités fondamentales de la doctrine de la justification. A la lumière de ce consensus 

sont acceptables les différences qui subsistent dans le langage, les formes théologiques et les 

accentuations particulières dans la compréhension de la justification telles qu’elles sont décrites 

dans les paragraphes 18 à 39 de cette déclaration. » Le chrétien peut être décrit à la fois 

comme « simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur.  

 

(↑) 
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Les articles les plus lus : 2018 
 

(↑) 

 

« Ma vie nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne » (Jean 10,18)1 

 

Par Yves Millou 

 
Qui ne connaît cette déclaration de Jésus, qui vient du 

développement sur le Bon Berger, où Jésus se présente comme 

le berger d’Israël du Psaume 23, comme l’antithèse de ces 

mauvais bergers, ces « pasteurs abrutis » (Jérémie 10,21) 

fustigés par le prophète. Vous vous souvenez du début ? Sortant 

à peine de la controverse avec les pharisiens à propos de la 

guérison de l’aveugle de naissance, Jésus, encore en colère 

contre leur volonté déterminée de le traquer comme contrevenant 

à la loi du sabbat, dramatise la perspective. « En vérité, en vérité, 

je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des 

brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un 

voleur et un brigand ; celui qui entre par la porte est le pasteur 

des brebis. » Et plus loin il enfonce le clou : « En vérité, en 

vérité, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 

brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. 

Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et 

trouvera un pâturage. » Puis, se tournant vers ses disciples et généralisant à tous les hommes de 

bonne volonté, il leur rappelle l’esprit qui l’anime envers tous ceux qui croient en lui : « Je suis 

le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît 

et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est pour cela que le Père m'aime, 

parce que je donne ma vie, pour la reprendre ensuite. » Et cette dernière phrase donne la clé 

pour bien comprendre le v. 18 cité en titre. 

 

Car voilà : la raison qui me pousse à revenir sur cette déclaration de Jésus est qu’elle peut 

facilement être prise à l’envers ! Il est clair, n’est-ce pas, que lorsque Jésus dit « Ma vie nul ne 

la prend mais c’est moi qui la donne », il fait allusion à l’abandon de sa vie, décidée en toute 

liberté, qui va être le principe de l’offrande de lui-même dans sa Passion. Il fait comme le ferait 

tout berger qui aime son troupeau, il le défend contre les loups et les brigands, en allant jusqu’à 

user de son propre corps. Et c’est cette offrande de lui-même qu’il annonce comme aimée par 

Dieu son Père. Le don de cette vie correspond au plus profond à sa mission de salut puisque par 

ce don il montre vraiment ce qu’est l’amour. Si Dieu est amour, il ne suffit pas de le dire, il faut 
le vivre, et cela veut dire accepter de mourir. En effet, la logique du don total, de l’amour total, 

c’est de donner sa vie, car « que peut-on donner de plus que sa vie » (Jean 15,13) ? La liberté 

de l’amour total se comprend dans ce don total : nul ne lui prend sa vie, car elle est donnée dès 

le début de la compréhension de sa mission. Compter que sa vie soit saisie serait un tout petit 

peu moins aimant, puisque cela lui éviterait un dessaisissement total. Cela lui faciliterait un peu 

la tâche, en somme.  

 
1 Article paru dans le BT n° 8 (Juillet 2017). 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/07/05/ma-vie-nul-ne-la-prend-mais-cest-moi-qui-la-donne-jean-1018/
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Or, il peut être tentant de lire la déclaration « ma vie nul la prend mais c’est moi qui la 

donne pour la reprendre ensuite » comme une maîtrise par Jésus de son sort, un contrôle de son 

destin : l’idée derrière étant que, puisqu’il est Dieu, il peut décider souverainement du moment 

de sa mort, de la manière dont il va mourir, et que ce ne sera personne d’autre qui le fera à sa 

place. Dans cette perspective, Jésus ne va pas se faire dicter par quiconque l’organisation de sa 

vie, jusque dans ses instants ultimes, et même surtout dans ces moments-là. Une telle lecture 

peut partir d’un bon sentiment, celui de laisser à Jésus-Christ toute liberté pour aviser 

souverainement du meilleur parti à tirer de sa mission, pour laquelle il est vraiment le seul et le 

mieux placé pour le faire. Mais en fait il s’agit d’une lecture déformée du début de la phrase : 

« ma vie, nul ne la prend ». Si l’on lit ces mots avec le sens « je n’accepte pas que quiconque 

touche à ma vie, car c’est moi-même qui en décide souverainement », on fait un contresens sur 

le sens de la mission du Christ.  

 

D’une part, tout dans l’attitude de Jésus nous montre qu’il donne à qui lui demande, qu’il laisse 

son manteau à qui veut lui prendre sa tunique, et qu’il ne se détourne pas de celui qui veut lui 

emprunter (Mat 5, 40-42). Mais par ailleurs, sa vie ne peut lui être enlevée, ne peut lui être 

prise, car elle est déjà donnée : il ne l’a plus en propre. Depuis Bethléem, sa vie est donnée aux 

hommes et il faudrait s’adresser à eux pour la leur demander…Mais comment retirer à Jésus ce 

qu’il n’a plus, ce qu’il n’a jamais eu ? Par contre, quand Jésus dit de sa vie : J’ai le pouvoir de 

la donner et le pouvoir de la reprendre ensuite », il fait allusion à sa filialité divine : cette vie 

qu’il a eu le pouvoir de donner en s’incarnant, en prenant une chair pour la donner à l’humanité, 

il a aussi le pouvoir de la relever des morts, de ne pas la laisser dans la pourriture du tombeau. 

C’est pourquoi il dit : « tel est le commandement que j’ai reçu de mon Père ». Le rapport avec 

son Père démontre son rang divin, dont l’épître aux Philippiens rappelle qu’il n’a pas jugé 

nécessaire de s’en tenir jalousement à ce rang, et qu’au contraire il s’est abaissé en prenant la 

condition d’esclave.  

 

Voici pour mieux comprendre la disposition vitale de confiance de Jésus par rapport à 

l’événement ce qu’écrit J. Guillet dans La foi de Jésus-Christ (Desclées, 1979, p. 99-100) : 

 

« Un trait constant [de l’existence de Jésus] semble être l’absence de projets élaborés, de 

programmes à échéances. On dirait qu’il a pour principe d’attendre toujours les événements 

pour réagir : une fois baptisé par Jean, il semble d’abord vouloir simplement poursuivre son 

action dans la même ligne, jusqu’au jour où Hérode fait arrêter le Baptiste. Il se met alors à 

parcourir la Galilée, en annonçant la venue du Royaume. Aucun plan de campagne, pas de 

prospection systématique. S’il sort avant l’aube de la maison où Pierre et sa belle-mère 

viennent de l’héberger, c’est simplement pour « aller ailleurs » (Mc 1,38). Si pourtant il 

multiplie les guérisons, ce n’est pas qu’il pose au thaumaturge, mais qu’il ne renvoie jamais 

un malade sans le guérir, et qu’il se trouve ainsi assiégé sans répit. Il est à la merci de toutes 

les rencontres, de la foule qui l’attend au débarcadère (Mc 5,21), de Jaïre qui accourt en le 

suppliant de venir empêcher sa fille de mourir (5,22) de la femme qui se glisse jusqu’à lui 

(5,28), de la fatigue de ses disciples (6,31), de l’avidité des foules qui ne veulent pas le lâcher 

(6,34). Autant d’imprévus, auxquels Jésus, instantanément, répond en se livrant tout entier (…) 

Un trait constant de ces séquences est l’inattendu. Jésus est toujours, si l’on ose dire, saisi par 

surprise. On peut assurément, au nom des principes, maintenir que lui-même n’est jamais 

réellement surpris ; (…) il est certain que Jésus ne fait pas de programmes et qu’il obéit 

toujours aux événements. Rien cependant, dans ce décousu, dans ce mouvement fait d’imprévus 

qui se succèdent, ne donne l’impression de fantaisie ou d’improvisation. Aucun tâtonnement, 

aucun laisser-faire, pas d’abandon à l’aventure. Là est sa liberté, sa souveraine liberté. Là 
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aussi est sa parfaite assurance. Obéir aux événements, répondre à toutes les rencontres, c’est 

toujours pour lui accueillir une expérience neuve, découvrir un visage inconnu. » 

 

La manière qu’a Jésus d’obéir aux événements, de se laisser porter sur leurs flots en confiance 

constitue en effet un trait essentiel de cette forme de liberté qu’il manifeste. Cette liberté 

souveraine est précisément de choisir de ne pas diriger les événements à son profit, mais au 

contraire de les laisser l’affecter à leur guise. Lorsque J. Guillet écrit qu’il ne donne aucunement 

l’impression d’improviser, il comprend que Jésus a le sens de sa mission, et que celle-ci suppose 

un plan de révélation et de salut qui met en jeu, justement, la disponibilité vis-à-vis des 

événements. Or le programme de cette mission existe, c’est celui du Serviteur d’Isaïe et plus 

largement celui du Messie d’Israël, que Jésus, pendant 20 ans de méditation de la Loi juive 

avant qu’il ne se lance dans l’arène palestinienne, a dû méditer quotidiennement. Pour bien 

ressaisir l’esprit de cette mission, il faut relire les grands textes d’Isaïe, notamment 11,1-5 (Le 

nouveau David), et les chants du Serviteur (42,1-4 ; 50, 4-9 ; 52,13-53,12…) : on y voit en 

filigrane comment Jésus a tracé son chemin et compris son rôle ; on y voit comment il a pu y 

apprendre sa mission de fils, en y méditant la figure du Dieu d’Israël, ce Père qui sans cesse 

rappelle à son peuple les chemins de la vie, mais se voit contraint perpétuellement aussi lui 

reprocher son infidélité. L’obéissance à la volonté de Dieu est là, tracée en lettres de feu pour 

qui aime vraiment cette Loi : mais si peu s’y sont vraiment tenu ! Qui pourra réussir à l’aimer 

absolument et à la mettre en pratique totalement ? Nous pensons que Jésus s’est senti appelé à 

cette mission de vivre au jour le jour le destin du Serviteur de son Père, et qu’ainsi il a 

commencé à entrer dans une intimité jamais réalisée avant lui ; cette disposition de service total 

se remarque déjà lors de l’épisode de l’échange au Temple avec les docteurs (Luc 2,41-50), et 

la maîtrise de sa liberté souveraine éclate lors de la rencontre avec le diable dans l’épisode des 

tentations.  

 

Bref, lorsque commence sa vie publique, sa vie est déjà donnée depuis longtemps, personne ne 

peut la lui prendre ; elle se conçoit toute entière sous l’impulsion de cette mission de révélation 

d’un Dieu qui remplit sa vie, et ainsi le laisse libre puisqu’il fait en tout sa volonté2. Par contre, 

ce qui lui arrive ne saurait être tracé d’avance : les événements dépendent de multiples facteurs 

humains qu’il laisse se dérouler, et auxquels il répond en saisissant à chaque fois l’occasion 

pour sa mission de salut. Il s’agit de conduire le troupeau vers le Seigneur et de les protéger des 

voleurs, des brigands et des loups. Il s’agit de dire et de manifester la vérité et l’amour à la face 

du mensonge et de la violence. Ces réalités ne prennent nulle part autant d’acuité que pendant 

la Passion. Lorsqu’on lui reproche de ne pas descendre de la croix (Marc 15,32), implicitement 

on souligne combien on pense que Jésus s’est fait prendre sa vie, et que par conséquent en 

réagissant contre cette dépossession, en tant que Messie il affirmerait son bon droit3. Et que 

d’initiatives pour défendre Dieu de ceci ou de cela ! Que de décisions pour protéger sa dignité 

de telle ou telle déchéance ! Que de bons sentiments tout prêts à lui éviter l’exposition au mal 

ou au déshonneur.  

 

Pour terminer, reste la dernière partie de l’aphorisme : « pour la reprendre ensuite » : le même 

risque pourrait exister de lire cette portion de phrase comme un geste de contrôle et de 

supériorité vis-à-vis d’une mortalité minimisée. Il me semble qu’on peut mettre cette 

 
2 L’union intime des volontés entre le Père et le Fils se lit par exemple ici (Jean 8,28) : « Lorsque vous aurez élevé 

le fils de l’homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même ; je dis ce que le Père m’a 

enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi : il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » 
3 Chez Matthieu, les passants l’interpellent même en tant que Fils de Dieu, impliquant que cette qualité lui 

permettrait, selon eux, de faire exactement le contraire de ce que Jésus a décidé de faire : reprendre sa vie avant 

de mourir. 
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déclaration sur le même plan que les annonces de passion et de résurrection contenues dans les 

synoptiques (Mat 16,21 et par.). Ces passages mettent en scène Pierre qui, en entendant le 

programme annoncé par son maître, récrimine contre lui : « Dieu t’en préserve Seigneur, cela 

ne t’arrivera pas ! » On connaît la réponse de Jésus. Et ce dernier poursuit ensuite avec un 

développement sur la vie de disciple qui s’inspire forcément de ce que lui-même a déjà mis en 

pratique : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même » ; « qui veut 

sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l’assurera. » (Mat 16,24-25) 

Donc lorsque Jean fait dire à Jésus : « ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, pour 

la reprendre ensuite », il ne fait que rappeler l’économie de la mort et de la résurrection dont le 

Christ savait qu’elle le concernait dans le cadre de sa mission. Il est exact cependant que cette 

déclaration met Jésus dans une position différente de celle, majoritaire dans le Nouveau 

Testament, où c’est Dieu, ou son Père, à qui l’on attribue la puissance de le relever de la mort. 

Ici et en 2,19 (« détruisiez ce corps, et en trois jours, je le relèverai »), Jésus exprime clairement 

qu’il est en son pouvoir de ressusciter. Et par ailleurs, ne dit-il pas « Je suis la résurrection et la 

vie » (Jn 11,25) ? Jésus avait conscience de son être de Fils, mystère insondable pour nous. 

 

(↑) 
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Les articles les plus lus : 2019 
 

(↑) 

 

« Faisons l’homme à notre image et selon notre ressemblance »1 

 

Par Jean-Marc Goglin 

 

Dieu décide : « Faisons ». Chacun peut penser de soi qu’il 

aurait pu ne pas être et qu’il n’est pour rien concernant sa 

venue au monde. Le texte rappelle que l’homme ne s’est 

pas créé lui-même. 

 

« à notre image, selon notre ressemblance » : 

 

Le premier récit de la création énonce que Dieu fait 

l’homme à son image et à sa ressemblance. Le texte 

hébreu n’utilise pas le mot tmouma (image) mais celui de 

tsélém dont la racine est l’ombre (tsél). Il signifie donc 

plutôt : « créons l’homme à notre ombre ». Le texte ajoute 

à la « ressemblance ». La tradition théologique accorde une importance essentielle à la notion 

d’image. Le concept d’image a longtemps souffert d’une ambiguïté fondamentale. Pour Platon, 

dans Le Cratyle, l’image croise la ressemblance avec l’inégalité. L’image ne peut être 

qu’imparfaite et recèle de la dissemblance. Pour Hilaire de Poitiers, l’image est une forme qui 

ne diffère en rien de l’original2. Au IVe siècle, Augustin d’Hippone distingue le concept 

d’image des concepts de ressemblance et d’égalité : « là où il y a image, il y a toujours 

ressemblance, mais pas toujours égalité ; là où il y a égalité, il y a toujours ressemblance, mais 

pas toujours image ; là où il y a ressemblance, il n’y a pas toujours image, et pas toujours 

égalité »3.  

 

L’image implique la ressemblance mais non l’égalité : le reflet est plus pauvre que l’original. 

La relation d’image est une relation asymétrique. La ressemblance consiste à avoir des traits 

communs, de manière transversale, symétrique et sans relation de dépendance. Refusant de 

séparer l’image et la ressemblance, Augustin propose un concept d’image qui autorise l’égalité. 

Le concept augustinien s’impose et permet de penser le lien entre les êtres. Augustin distingue 

entre être l’image et être à l’image. Pour Augustin, l’image implique toujours la ressemblance. 

Les théologiens médiévaux, tel Thomas d’Aquin, accordent à la notion d’image un dynamisme : 

l’homme est image, tend vers l’image et s’y conforme de plus en plus par son agir vertueux. La 

tradition théologique utilise le terme de « ressemblance » pour théoriser une filiation entre Dieu 

et l’homme. Être à l’image serait une propriété naturelle, inamissible, de l’esprit humain. Tandis 

qu’être à la ressemblance serait une propriété que l’homme a perdue historiquement, à la suite 

du péché, et qu’il ne peut retrouver que par grâce. 

 
1 Article paru dans le BT n°10 (mars 2018). 

Ce texte (Gen 1,26-2,7) est la suite de « …Dieu créa », Bulletin Théologique n°9, décembre 2017, p. 5-8. 

Disponible en version numérique : https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/04/dieu-crea/ 
2 HILAIRE DE POITIERS, La Trinité, Paris, Cerf, II, 11.  
3 AUGUSTIN D’HIPPONE, 83 Questions, q. 74,  

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/03/31/faisons-lhomme-a-notre-image-et-selon-notre-ressemblance/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/04/dieu-crea/
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Le terme de ressembler implique d’avoir des caractéristiques qui permettent d’identifier les 

liens avec le modèle. Le texte ne propose pas de portrait de Yahvé. Celui-ci avait-il une image 

avant la création du premier homme ? Il est impossible de se représenter ce que signifie être à 

l’image de Dieu. Yahvé apparait comme un dieu anthropomorphe. Ce nom fait-il de Dieu une 

« personne » ? Cependant, les dieux sémites sont moins humanisés que les dieux grecs. Cette 

image de Dieu est une création de l’homme qui ne peut penser Dieu qu’à son image à lui. 

Certains textes religieux soulignent cette difficulté en interdisant à l’homme de créer des images 

de Dieu. À partir du XIe siècle, de nombreuses représentations artistiques l’identifient à un 

vieillard barbu4. Si le problème de la nature de Dieu est épineux, celui de la nature humaine 

l’est également. L’homme peut être étudié de plusieurs manières : biologique, anthropologique, 

psychologique... Il est un objet de connaissance mais celle-ci demeure imparfaite. L’homme est 

plus que ce qu’il peut savoir de lui-même. Le texte mentionne de manière implicite une 

différence entre Yahvé et l’humain. Être ressemblant ne signifie pas « être comme ». L’homme 

est « un peu moindre qu’un dieu »5. Paradoxalement, l’homme est image de Dieu par sa 

différence. Ce qui distingue est ce qui donne l’identité. 

  

Le texte précise : « mâle et femelle il les créa ». Sylviane Agacinski souligne l’ambiguïté du 

texte qui peut laisser interpréter qu’Adam serait androgyne6. L’idée d’un Adam androgyne est 

très ancienne : Augustin d’Hippone l’attribue à Platon et à Philon d’Alexandrie. Doublement 

sexué, l’androgyne figure allégoriquement une totalité divine non limitée par le sexe. Selon 

cette interprétation, Adam transcenderait toute détermination physique et sexuelle. Le texte est 

trop elliptique pour l’interpréter en ce sens. En revanche, il souligne qu’Adam tire son existence 

de la puissance divine.  

« Qu’il domine » : 

 

Le texte caractérise la position que l’homme occupe dans la nature. Le premier récit de la 

création mentionne que les animaux sont créés avant l’homme. Le deuxième récit de la création 

indique que les animaux sont créés après l’homme. Aucun des deux récits ne précise s’il existe 

un lien entre l’animal et l’homme. L’objet du texte n’est pas de proposer une théorie de 

l’évolution mais de situer l’homme par rapport à ce qui l’entoure. Le texte propose ce que 

certains nomment le principe anthropique7.  

 

Longtemps, les philosophes définissent l’homme par rapport à son opposition à la nature. Ainsi 

conçue la nature est-elle le non-humain. Le texte n’évoque ni l’apprentissage ni l’éducation8. 

L’homme est homme parce qu’il s’arrache au donné naturel et qu’il ouvre ainsi l’espace de la 

culture et de l’histoire. L’homme ordonne l’inordonné. Son action est structurante et porteuse 

de sens. L’histoire de la métaphysique est l’histoire de l’appropriation intérieure d’un monde 

extérieur par la création de concepts.   

 

Le texte précise que la domination de l’homme sur les animaux relève de Dieu. Le rapport entre 

l’homme et l’animal est complexe. La tradition philosophique, d’Aristote à René Descartes, 

définit l’animal comme un être dénué d’intention, de raison et de volonté. L’homme se distingue 

de l’animal. Cependant, le premier homme n’est pas présenté comme un être aux 

 
4 F. BOESPFLUG, Dieu et ses images. Une histoire de l’éternel dans l’art, Paris, Bayard, 2011, 2e éd.  
5 Cf. P. DEBERGÉ, Un peu moindre qu’un dieu. Bible et condition humaine, Paris, Bayard, 2012.  
6 S. AGACINSKI, Métaphysique des sexes. Masculin/féminin aux sources du christianisme, Paris, Seuil, 2005, 

p. 126-127. 
7 J. BARROW, F. TIPLER, The anthropic cosmological Principle, Oxford, Clarendon Press, 1986.  
8 Cf. H. GUNKEL, Genesis, Göttingen, 1969, p. 14.  
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comportements proches de celui des animaux. Mais le présente-t-il l’homme comme un être de 

nature ? Le terme de nature est un terme polysémique et définir la notion de nature est 

complexe. Les auteurs latins de l’Antiquité définissaient la nature comme l’ensemble des 

caractéristiques immuables de quelque chose. Les auteurs grecs, en revanche, insistaient sur la 

mutabilité de la nature.  

« Yahvé façonna l’homme » : 

 

Le deuxième récit de la création est probablement plus ancien que le précédent. Yahvé façonne 

l’homme. L’image peut sembler infantile mais elle recèle un élément essentiel : l’homme n’est 

pas créé à partir de rien, il est modelé à partir de la terre, plus exactement de la poussière du 

sol. La tradition nomme ce premier homme « Adam ». La figure d’Adam reprend 

manifestement certains traits d’Enkidou, un des héros de l’Épopée de Gilgamesh, créé à partir 

de l’argile. Certains auteurs ont comparé ce passage à un récit de gestation d’un embryon dans 

le ventre de sa mère. L’humain est décrit dans sa fragilité. Seuls les mains et le souffle de Dieu 

lui donnent cohésion et vie. Le texte n’indique pas que Yahvé a insufflé la vie aux animaux. Le 

texte distingue ainsi l’homme de l’animal.  

 

Les recherches scientifiques prouvent combien la naissance de l’homme est longue à venir. 

Elles s’accordent pour affirmer que l’homme est né en Afrique. Mais Pascal Picq souligne la 

difficulté à déterminer avec précision l’apparition de l’homme à la surface de la Terre ou 

déterminer un commencement de son évolution9. Néanmoins, les scientifiques recherchent les 

bifurcations où de nouvelles lignes se sont détachées des anciennes modifiant ainsi le cours de 

l’évolution10. Il y a environ 65 millions d’années, après la disparition des dinosaures, les 

mammifères subissent une radiation évolutive : ils connaissent une évolution rapide à partir 

d’un ancêtre commun et se séparent en plusieurs espèces différentes par leurs conditions de vie 

et leur morphologie. Parmi ces espèces apparait celle des mammifères arboricoles appelés 

« primates ». Le plus ancien découvert, appelé Altiastlasius, date de 55 millions d’années. C’est 

un proto-singe qui devait peser environ 120 grammes. Les premiers singes modernes 

apparaissent il y a 35 millions d’années. La luxuriance de la végétation favorise la diversité des 

espèces de singes. Certaines espèces restent de petite taille, d’autres deviennent plus 

corpulentes. 

 

L’histoire de l’évolution des singes n’est pas complète faute de découvertes suffisantes. Il y a 

20 millions d’années, deux groupes de singes bien distincts sont identifiés. Le premier groupe 

rassemble les cercopithécoïdes, quadrupèdes arboricoles ou terrestres d’où sont issus plusieurs 

espèces actuelles comme celle des macaques. Le deuxième groupe constitue les hominoïdes. 

Parmi eux se trouvent les ancêtres communs aux hommes, aux chimpanzés, aux bonobos, aux 

gorilles et aux gibbons actuels. Alors que les espèces de petite et moyenne tailles continuent de 

se déplacer à quatre pattes sur les branches, d’autres espèces de grande taille commencent à se 

suspendre et à se maintenir en équilibre sur les membres inférieurs. Les hominoïdes se 

dispersent hors d’Afrique. Des modifications climatiques entrainent leur déclin. Seuls les 

hominoïdes d’Afrique s’en accommodent. Parmi ceux-ci, se trouvent les kenyapithèques, 

identifiés comme étant les ancêtres des hommes.  

 

Les grands singes hominoïdes vivent sur le continent africain il y a huit millions d’années. Une 

ou plusieurs branches des homininés se développent. Ceux-ci développent la bipédie. Le plus 

ancien fossile de primate bipède, daté d’il y a 7 millions d’années, est découvert au Tchad en 

 
9 P. PICQ, Au commencement était l’homme. De Toumaï à Cro-Magnon, Paris, Odile Jacob, 2003.  
10 F. FACCHINI, Origine de l’homme et évolution culturelle, Éditions du Rouergue, 2006. J.-J. HUBLIN, B. 

SEYTRE, Quand d’autres hommes peuplaient la terre, Paris, Flammarion, 2008.  
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2001. Il reçoit le nom de Toumaï. Son apparition serait l’élément fondateur d’évolutions qui 

ont mené aux différentes espèces d’homininés : les paranthropes, les australopithèques et les 

hommes. Des doutes persistent sur les liens de parenté entre ces espèces. Des huit espèces 

différentes, aujourd’hui connues, même si toutes ne sont pas acceptées par les chercheurs, il est 

impossible de déterminer laquelle est l’ancêtre de l’homme. Les plus anciens représentants sont 

les homo habilis et les homo rudolfensis apparus en Afrique il y a 2,7 millions d’années. Ces 

deux espèces disparaissent il y a 1,3 million d’années.  

 

Les homo habilis vivent dans les savanes arborées. Ils se nourrissent pour plus des deux tiers 

de végétaux : bourgeons, fruits, légumes… Ils se distinguent de leurs contemporains homininés 

par leur consommation de viande. Ils exploitent les carcasses des grands herbivores et chassent 

de petites proies. Sa nourriture est plus riche en protéines. En conséquence, son cerveau se 

développe. Homo habilis tient son nom de son habileté à utiliser ses mains pour la fabrication 

de ses premiers outils. Ces premiers outils sont considérés comme les premières manifestations 

d’une pensée réfléchie.  

 

L’homo ergaster apparaît. Il possède des caractéristiques remarquables. De grande taille, il est 

un bipède exclusif. Sa bonne adaptation à la marche lui permet de parcourir de grandes 

distances. Utilisant des outils plus sophistiqués que ceux d’homo habilis, il chasse et adopte un 

régime alimentaire toujours plus protéinés. Il construit des abris avec des branchages qu’il 

recouvre de peaux de bêtes et de feuilles. Il domestique le feu qu’il utilise pour cuire ses 

aliments, se protéger du froid et des prédateurs.  

 

Certains chercheurs affirment que les homo erectus ont émigré de l’Afrique vers l’Asie il y a 2 

millions d’années puis vers l’Europe il y a 1 million d’années. Il y a 800 000 ans, trois grandes 

populations d’homo erectus se partagent la Terre. L’une est installée en Afrique, une autre est 

installée en Asie et une troisième est en Europe. Ils semblent être issus du métissage de 

différents groupes d’erectus. Parmi ces groupes, se trouvent les hommes de Neandertal qui 

habitent l’Europe avant de disparaitre il y a 28 000 ans. Entre 500 000 et 200 000 ans, les homo 

erectus manifestent des comportements nouveaux : ils domestiquent le feu, améliorent leurs 

techniques de taille de pierre et étendent la gamme de leurs outils : ils réalisent les premiers 

bifaces et hachereaux. L’homme n’est plus un animal11. 

 

« l’homme devint un être vivant » : 

 

Le texte enseigne que l’homme est le fruit de la terre mais qu’il n’est pas que cela. Yahvé 

insuffle la vie en l’homme. L’homme devient un être vivant. L’homme reçoit la vie sans donner 

un quelconque consentement. A-t-il pour autant une « dette de vie » envers Dieu ? Cette dette 

de vie est-elle la condition de la transmission de la vie ? Le texte invite à distinguer la 

transmission de la vie de la reproduction. La vie relève d’un souffle créateur, d’un 

investissement qui influence le rapport au monde, à l’autre et à soi-même. André Green, 

étudiant le « syndrome de la mère morte » montre combien une dépression maternelle sévère 

transmise à un nouveau-né entraine une angoisse du vide, source de destructivité contre soi et 

contre autrui12.   

 

Le texte n’évoque pas la mort. La mort est un impensable. Pourtant tout être vivant est concerné 

par la mort. La mort est à la fois la fin, la privation et le contraire de la vie. L’homme côtoie la 

mort, l’affronte ou la masque. La mort naturelle, décrite comme l’extinction progressive des 

 
11 É. BIMBENET, L’animal que je ne suis plus, Paris, Folio Essai, Gallimard, 2013.  
12 A. GREEN, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris, Éditions de Minuit, 2007. 
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fonctions organiques, n’est ni une nécessité logique ni une nécessité métaphysique mais une 

nécessité de fait. L’homme s’angoisse de la mort. Il a le pouvoir d’anticiper la mort par la 

pensée et à se penser comme non existant. Cette pensée se différencie de la peur de mourir qui 

correspond à la peur du moment où surviendra la mort. Elle crée une angoisse paralysant tout 

fonctionnement idéatoire et émotionnel et peut amener à désirer la mort elle-même. Au XIXe 

siècle, Arthur Schopenhauer identifie ce désir à une « pulsion de mort »13. Vladimir 

Jankélévitch résume ainsi le paradoxe : l’homme ne choisit la mort que par défaut et l’accueille 

pour la conjurer14.  

 

Les hommes revendiquent un « droit à la vie » qui est avant tout le droit à ne pas être tué. Cette 

revendication trouve une forme juridique dans la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948. Mais cette revendication devient progressivement celle à ne pas mourir. En 

1883, August Weismann observe une distinction entre les êtres unicellulaires et les êtres 

multicellulaires15. Les êtres unicellulaires ne connaissent de mort qu’accidentelles. Au 

contraire, les êtres pluricellulaires ne peuvent survivre indéfiniment. Cette observation est 

largement acceptée. Au XXIe siècle, l’utopie posthumaniste entretient l’illusion pour certains, 

l’espoir pour d’autres, que l’homme éliminera toute cause de mort. Certains s’imaginent déjà 

en charge du devenir biologique de l’homme et corrigeant les défauts de la nature humaine. Au 

contraire, le texte biblique enseigne que cette nature possède une forme de perfection : celle 

d’être vivant. Dieu insuffle à l’homme la vie mais aussi la vitalité. Etre vivant, c’est être 

agissant.  

 

(↑) 

  

 
13 A. SCHOPENHAUER, Métaphysique de l’amour. Métaphysique de la mort, Paris, 10/18, 2001.  
14 V. JANKÉLÉVITCH, La mort, Paris, Champs, 2008.  
15 A. WEISMANN, Essais sur l’hérédité et la sélection naturelle, Paris, Reinwald, 1892 [1883].   
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Les articles les plus lus : 2020 
 

(↑) 

 

« Prenez sur vous mon joug »1 
 

Par Yves Millou 
 

Entendant, il y a peu, cette invitation du Seigneur, je me suis dit qu’elle 

valait bien un petit commentaire :  

"Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et 

moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et 

mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez kle repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à 

porter et mon fardeau léger." (Mat 11,28-30)  

 

Comment, me disais-je, si de fait ce que propose le Christ est si léger et 

facile, n’y a-t-il pas davantage de disciples de son Évangile ? Pourquoi ce 

message est-il si peu entendu ? Les hommes dans leur immense majorité 

sont avides de vérité, de justice, de paix, mais combien se tournent vers 

Lui ? Combien au contraire s’en détournent, pensant que les exigences de 

la religion ou de la foi font peser sur eux un poids énorme, des obligations 

d’un autre âge, voire une culpabilité dont ils préfèrent se débarrasser, en 

vivant loin de cette gênante proximité divine ? Pourtant, quand on écoute Jésus parler, quelle 

consolation ! Comme il semble que cet appel s’adresse à nous tous aujourd’hui ! Qui, en effet, 

ne peine pas sous le poids d’un fardeau, qui n’aspire pas au soulagement et au repos ? Ne 

sommes-nous pas assoiffés de cette tranquillité du cœur qui permet de tout entreprendre et de 

supporter nombre de maux ? Que s’est-il passé pour que le Christ soit devenu ce maître distant, 

cette figure d’un autre temps que nos contemporains connaissent à peine et dont, s’il existe pour 

eux, ils ont presque honte ?  

 

C’est vrai que cette phrase de Jésus ne se trouve que là, dans ce développement chez saint 

Matthieu. Les autres évangélistes n’y font pas mention. Plus loin (en Mat 23,4), il critique les 

scribes et pharisiens qui « lient de lourds fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais 

eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt ». Et l’on retrouve l’idée d’un poids léger 

concernant les commandements de Dieu dans la 1ère lettre de Jean : « Ses commandements ne 

sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la 

victoire qui a triomphé du monde : notre foi. » Donc même si le passage de Mat 11,28-30 

semble isolé pour décrire un Christ consolateur et « reposant », ces deux autres textes ajoutent 

à l’idée principale que le suivre est non seulement facile, mais rendu par lui plus aisé, plus doux 
et encourageant. On lit parfois que la figure du « doux Jésus » (lui qui a proclamé « heureux les 

doux ») ne saurait résumer à elle seule la complexité du personnage et de son enseignement. 

C’est évidemment vrai, mais il me semble que l’on aurait tout à gagner à présenter Jésus comme 

offrant cette liberté d’une alliance légère et facile à porter, plutôt que celle d’une contrainte, ou 

d’une soumission, attitude qui évacue vite la joie et la charité comme cela est si souvent décrit 

dans certains milieux où un christianisme « bourgeois » se réduit aux règles et pratiques 

morales. 

 
1 Article paru dans le BT n° 9 (déc 2017). 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/04/prenez-sur-vous-mon-joug/
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Il y a toute une mystique du joug que Jésus invite ses disciples à porter avec lui, qui prend appui 

sur la figure de Simon de Cyrène appelé à se charger de la Croix du Messie souffrant2. Nous 

n’explorerons pas cette dimension ici puisque nous souhaitons souligner la dimension de 

confiance et de soulagement contenue dans l’interpellation présente en Matthieu 11,28-30. 

Cette dernière n’est pas nécessairement mystique : elle se base sur la proposition du Christ de 

profiter de son expérience et de sa force,  d’y reconnaître un chemin de vie (on pourrait dire de 

développement personnel) et une aide précieuse dans les épreuves. Lui qui est passé par la mort, 

qui possède la puissance de la résurrection et l’assurance de la vie éternelle, pourquoi ne pas le 

choisir, parmi les autres « solutions » vitales à notre disposition ? Pourquoi ne pas simplement 

répondre à sa chaleureuse invitation ? Il sera toujours temps, ultérieurement, d’envisager 

l’approfondissement que suppose la voie mystique d’union à ses souffrances, et de goûter la 

douceur et l’humilité de son cœur comprises comme des voies d’abaissement et d’oblation. 

Restons-en donc pour l’instant à l’offre si touchante et si apaisante contenue dans le joug, ce 

côte-à-côte avec le visage du Seigneur (je ne sais pas si des auteurs ont souligné l’homonymie 

avec sa joue !). 

 

Dans l’Ancien Testament, le terme joug (en grec zugos) fait naturellement référence à l’entrave 

qui lie deux animaux pour la traction, et donc des esclaves à une loi qui les opprime, comme 

dans ce texte d’Isaïe qui célèbre un Dieu rendant à l’homme sa dignité, en le libérant de ce qui 

obscurcit son humanité : 

 

« Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie ? Courber la tête comme 

un jonc, se faire une couche de sac et de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, 

un jour agréable à Yahve ? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les 

chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les opprimés, et briser tous les 

jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans 

abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre 

chair ? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta 

justice marchera devant toi et la gloire de Yahve te suivra. Alors tu crieras et Yahve 

répondra, tu appelleras, il dira : Me voici ! Si tu bannis de chez toi le joug, le geste 

menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies 

l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le 

milieu du jour. » (Isaïe 58,5-10) 

 

Mais le joug rappelle aussi la servitude volontaire de la loi de Dieu qui propose une direction, 

une sécurité à l’abri des dangers, et un réglage de la vie sans laquelle l’homme serait livré à 

l’arbitraire de ses instincts et aux flots du hasard. Quand Jésus dit « prenez mon joug », on peut 

donc comprendre : « partagez mon joug », et donc, « profitez de lui ». Voici un texte où cette 

idée est clairement exprimée : 

 

« Car la sagesse mérite bien son nom, elle n'est pas accessible au grand nombre. Ecoute, 

mon fils, accueille ma pensée, ne rejette pas mon conseil : Engage tes pieds dans ses 

entraves et ton cou dans son collier. Présente ton épaule à son fardeau, ne sois pas 

impatient de ses liens. De toute ton âme approche-toi d'elle, de toutes tes forces suis ses 

voies. Mets-toi sur sa trace et cherche-la : elle se fera connaître ; si tu la tiens ne la lâche 

pas. Car à la fin tu trouveras en elle le repos et pour toi elle se changera en joie. Ses 

entraves te deviendront une puissante protection, ses colliers une parure précieuse. Son 

 
2 Voir l’article d’E. Binet sur Simon de Cyrène. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/12/03/simon-de-cyrene-et-la-croix-du-christ/
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joug sera un ornement d'or, ses liens des rubans de pourpre. Comme un vêtement 

d'apparat tu la revêtiras, tu la ceindras comme un diadème de joie. Si tu le veux, mon 

fils, tu t'instruiras et ta docilité te vaudra l'intelligence. » (Siracide 6,22-32) 

 

C’est dans cet esprit que Jésus propose que l’on « prenne son joug », c'est-à-dire sa suite, même 

si au bout de ce chemin se trouve la Croix (cf. Mat 16,24 : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, 

qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. »). Comme pour la Sagesse 

du Siracide, ce joug protège, réconforte, réjouit le cœur, il constitue un enviable moyen de 

fondation, de guérison et de repos qui correspond profondément aux besoins de la condition 

humaine. Comme nous le disions, le chemin de cette sagesse peut aller jusqu’au don de soi, au 

sacrifice, au martyre même : cela c’est dans une logique d’amoureux abandon à la volonté de 

Dieu qui est donnée à ceux qui sont choisis par Dieu (et qui lui répondent ainsi). Mais ce chemin 

commence d’abord par la douce servitude du joug facile et réconfortant, dont il me semble que 

l’on ne fait pas assez l’éloge. Se mettre à son école (le terme grec est de la même famille que 

celui de disciple) dit bien les choses : quand on commence à entrer dans la foi chrétienne, on se 

rend en quelque sorte à l’école, comme un enfant qui doit apprendre les bases ; au début, c’est 

un peu nouveau et déstabilisant, car le joug n’est pas tout à fait naturel. Mais très vite, l’enfant 

aime l’école, et s’y sent presque comme chez lui. L’environnement est fait pour lui, 

l’accompagne et lui permet de grandir. La voie d’enfance spirituelle chère à Thérèse de Lisieux 

se retrouve tout à fait dans cette perspective.  

 

Nous disons plus haut que ce joug pourrait être comparé à une alliance, autre grand thème 

biblique, dont la valeur est de rendre compte des relations entre Israël et son Dieu : à l’origine 

matérielle des images de joug et d’alliance, il y a un objet contraignant, dur et rigide. L’Ancien 

Testament utilise parfois l’image d’un joug métallique qui meurtrit la nuque, afin de donner 

une vision de la punition que Dieu réserve à un peuple rebelle : 

 

« Puisque tu n'auras pas servi Yahve ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne 

l'abondance de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahve enverra contre toi, dans la 

faim, la soif, la nudité, la privation totale. Il imposera à ta nuque un joug de fer, jusqu'à 

ce qu'il t'ait détruit. » (Deut. 28,48) 

 

De même, l’alliance pourrait être comprise comme rigide car elle se doit d’être forte et durable. 

Une alliance que le moindre heurt du chemin défait, et que les aléas émotionnels détachent, que 

vaudrait-elle ? Il convient donc que le joug entre Christ et son disciple, comme l’alliance entre 

Dieu et son peuple, soit robuste et résistante. De même, il y a des règles claires et 

infranchissables à l’école de la vie et du cœur. Mais en même temps, une alliance qui ne fait 

pas droit aux personnalités des alliés, et aux conditions particulières qui ont été celles du pacte, 

ne rend pas le service qu’on attend d’elle. Dans la Bible, l’alliance entre Dieu et les hommes 

est fortement animée par la volonté de Dieu qui en premier propose cette relation quasi parentale 

avec Israël. Celui-ci comprend son intérêt (ou plutôt, il en vient à le comprendre, puisqu’il l’a 

si souvent trahie, et qu’elle a été si souvent reproposée par Dieu, qui connaît la faiblesse 

humaine). Heureusement que ce Dieu a le recul pour faire vivre cette alliance pour le bien de 

ses enfants. Le joug du Christ, c’est la même chose : il est offert, et peut sembler quelque peu 

rigide et contraignant au premier regard, mais si on le valorise en le décrivant comme libérateur 

et structurant de la personne, à la manière du règlement scolaire qu’un enfant accepte si 

facilement, il pourra être choisi comme art de vivre pour tous ceux qu’intéresse un chemin 

d’accomplissement ici-bas. 
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Il est intéressant que Matthieu ait mis dans la bouche de Jésus l’idée de son joug à lui : car il y 

en a d’autres, et malheureusement, ils sont rarement aussi légers à porter et faciles à endosser. 

On ne s’aperçoit pas toujours que, sans le savoir, on est victime de jougs non choisis, ou bien 

choisis mais sans véritable discernement. Ici encore, l’Ancien Testament contient un 

enseignement précieux : 

 

« Car mon peuple a commis deux crimes : Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau 

vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Israël est-

il un esclave ? Est-il un domestique pour qu'on en fasse un butin ? Contre lui des lions 

ont rugi, poussé leur hurlement. Ils ont réduit sa terre en solitude, ses villes incendiées 

n'ont plus d'habitants. (…) Comprends et vois comme il est mauvais et amer 

d'abandonner Yahve ton Dieu et de ne plus trembler devant moi, oracle du Seigneur 

Yahve Sabaot. Oui, depuis longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit : je 

ne servirai pas. Et pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es couchée 

comme une prostituée. Moi, cependant, je t'avais plantée comme un cep de choix, tout 

entier d'excellente semence. Comment t'es-tu changée pour moi en sauvageons d'une 

vigne étrangère ? » (Jérémie 2,13-21) 

 

Le prophète, on le voit, ne mâche pas ses mots : délaisser Dieu, c’est s’exposer aux tourments 

dévastateurs de la solitude, de l’abandon, du désert et de l’occupation ennemie. Là où un joug 

était autrefois en place, garantissant l’alliance ferme et sûre avec Dieu, sa brisure ne laisse que 

ruines. Jérémie est conscient du paradoxe : oui, dans son alliance avec Dieu, Israël était en 

quelque sorte un esclave, puisqu’il était tenu par des liens, mais sa nature n’est pas celle d’un 

esclave, mais d’un fils. C’est justement parce que sa liberté insensée l’a détourné de l’alliance 

avec Yahvé qu’il l’est à présent véritablement devenu, esclave de lui-même et de ses ennemis 

intérieurs, au moins autant qu’extérieurs. Le prophète n’est pas là pour sermonner ; il parle 

d’une expérience vitale : « vois comme il est mauvais et amer d’abandonner Dieu ». Tous ceux 

qui ont eu la malchance d’éprouver un abandon lorsqu’ils étaient enfants (et même plus tard 

comme adultes) le savent : mieux vaut des liens, même sévères, plutôt qu’une solitude, une 

liberté factice, ou une indépendance chèrement conquise dans un but d’auto-affirmation stérile 

(les libérations qui au contraire permettent aux personnes de respirer enfin loin de situations 

enfermantes ne sont pas en cause ici).  

 

C’est en somme ce qu’écrit l’auteur des Lamentations, et c’est peut-être l’occasion de dire 

qu’un autre sens du joug dans les textes se réfère au fléau de la balance, sans doute du fait 

qu’elle associe les deux plateaux. Cette image ajoute à celle d’alliance celle d’équilibrage et de 

justice : 

« Yahvé est bon pour qui se fie à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en 

silence le salut de Yahvé. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, que 

solitaire et silencieux il s'asseye quand le Seigneur l'impose sur lui. » (Lamentations 

3,25-29) 
 

Et voici pour terminer l’oracle de Dieu que rapporte Ezéchiel, donnant une vision concrète et 

splendide de l’Alliance que Dieu réserve à ceux qui se confient à lui : 

 

« Moi, Yahvé, je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu 

d'eux. Moi, Yahvé, j'ai parlé. Je conclurai avec eux une alliance de paix, je ferai 

disparaître du pays les bêtes féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils 

dormiront dans les bois. Je les mettrai aux alentours de ma colline, je ferai tomber la 

pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédictions. L'arbre des champs donnera son 

fruit et la terre donnera ses produits ; ils seront en sécurité sur leur sol. Et l'on saura que 
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je suis Yahvé quand je briserai les barres de leur joug et que je les délivrerai de la main 

de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes du 

pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, sans qu'on les trouble. Je ferai 

pousser pour eux une plantation célèbre ; il n'y aura plus de victimes de la famine dans 

le pays, et ils n'auront plus à subir l'insulte des nations. Alors on saura que c'est moi leur 

Dieu, qui suis avec eux, et qu'eux, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du 

Seigneur Yahve. » (Ezéchiel 34-24-30) 

 

(↑) 
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Les articles les plus lus : 2021 
 

(↑) 

 

Le labyrinthe de Chartres1 
 

Par Michèle Beauxis 

 

 
 

Pourquoi s'attarder sur ce détail architectural de la cathédrale aimée de Charles Péguy ? C'est 

la question très ciblée que nous poserons à propos de ce sanctuaire marial qui attire les pèlerins 

en foule aussi bien que les étudiants en école d'art, les fondus d'ésotérisme, les simples touristes, 

les voyageurs avertis, les "amis" de ce lieu rayonnant de spiritualité... C'est parce que ce 

labyrinthe est fait pour être parcouru et qu'on ne s'y perdra pas, le chemin est unique. En outre 

il est lié à une liturgie de Pâques disparue. 

 

"Le labyrinthe de Chartres n’est (...) pas un outil de dévotion individuelle mais le seul témoin 

encore existant, sous l’aspect d’un marquage au sol, d’une liturgie originale, propre à quelques 

cathédrales et à la journée de Pâques. L’objectif était ambitieux : partager visuellement la grâce 

du Christ ressuscité victorieux du mal, ouvrir à sa suite un chemin d’éternité, sous une forme 

qui ne soit pas seulement cérébrale mais aussi gestuelle" conclut Gilles Fresson pour le Rectorat 

de la cathédrale de Chartres, sur le site en référence ci-dessous2. 

 

Certaines interprétations modernes sont différentes (par exemple dans la mouvance du New 

Age) et depuis les années 70 d'ailleurs le labyrinthe a pu être reproduit, pour des usages 

 
1 Article paru en septembre 2018, dans le BT n°11. 
2 http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2018/09/22/le-labyrinthe-de-chartres/
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html
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"thérapeutiques", une recherche d'équilibre psychique, de bien-être, en particulier aux USA, 

dit-on. Gilles Fresson mentionne ces interprétations, mais cet article les écarte volontairement. 

Nous nous concentrerons sur l'idée de parcours symbolique à visée religieuse. Cet article 

reprend l'exposé de Gilles Fresson, qui mérite d'être lu intégralement sur le site mentionné ci-

dessous car il est beaucoup plus copieux. 

 

Définition et antiquité des labyrinthes 

 

Créé par le CNRS, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) 

récapitule utilement les usages du vocabulaire français. Il suffit de lire l'article "Labyrinthe " 

pour se remémorer l'essentiel et d'abord l'antique légende d'Ariane et Thésée. Citons ce 

lexique3: 

 

 − MYTH. et HIST. ANTIQUE. Vaste enclos antique comportant un réseau de salles et de 

galeries, souterraines ou en surface, enchevêtrées de manière qu'on puisse difficilement en 

trouver l'issue. (...) Lorsqu'Ariane (...) accompagna Thésée aux portes du labyrinthe pour 

l'aider à tuer le monstre (Balzac, Physiol. du mar., 1826, p. 70). 

La connotation du substantif "labyrinthe" est bien l'idée de complication telle qu'on risque de 

se perdre, de ne jamais s'en sortir sauf si on possède le fameux fil d'Ariane, cette pelote, déroulée 

à l'aller, enroulée au retour, qui permet au héros grec de retrouver son chemin et de ressortir 

indemne après avoir tué le Minotaure, le monstre crétois à corps d'homme et tête de taureau. 

Cela est vrai au sens spatial aussi bien qu'intellectuel. Or les chrétiens ont dans le Christ le 

moyen de cheminer vers leur salut malgré le réseau inextricable du mal qu'ils affrontent au 

cours de leur existence et c'est ce qui serait symboliquement le sens du labyrinthe au sol de la 

cathédrale de Chartres. Dans ce labyrinthe le chemin, et ce chemin est unique, est tracé. C'est 

le Christ. On ne peut pas se perdre. D'où un usage spécialisé du terme, en architecture. Citons 

le même lexique : 

 

- ARCHIT. Dallage en méandres du pavement de certaines églises au Moyen Âge. Synon. 

dédale, chemin de Jérusalem (Dict. XIXe et XXe). 

 

Description du labyrinthe de Chartres 

 

"Sur le pavement de la nef, les contours du labyrinthe ont été incrustés en pierre sombre, celle-

ci provenant vraisemblablement des Ardennes, près de Givet. L’extrême complexité du travail 

de taille et d’insertion des pierres sombres doit être soulignée. La place des joints, étudiée, a 

permis d’utiliser un nombre assez réduit de gabarits. A ce titre, les pierres blanches, au nombre 

de 272, qui matérialisent le chemin ont dû être réalisées dans un second temps, à partir de la 

même carrière qui a servi à l’édifice entier, située à Berchères. On notera leur longueur 

irrégulière et le fait que certaines parmi elles ont dû être fracturées ou remplacées. 

  

Le parcours, qui ne subit pas moins de quatre 'tournants' et trente 'épingles à cheveux' n’en 

représente pas moins un chemin unique, suivant lequel il est impossible de se perdre. On y fait 

d’abord les cercles les plus intérieurs avant de poursuivre sur ceux qui sont les plus éloignés du 

cercle où l’on aboutit finalement. L’objectif, qui tient du jeu d’intelligence, est de ramasser dans 

une surface définie le plus long trajet possible. Onze couloirs sont utilisés à cet effet, dans 

lesquels la disposition adoptée laisse apparaître une croix, évidemment significative. Ce sont 

 
3 http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe 

http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe
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les particularités de ce que les spécialistes ont appelé le 'modèle chartrain', largement utilisé par 

ailleurs. 

  

Sur la périphérie, on compte cent treize dents (cent quatorze si l’on y ajoute celle qui 

correspondrait au couloir d’entrée) tandis qu’une rose à six lobes occupe l’espace central avec 

un effet de dissymétrie dû à l’existence du même couloir, servant à l’arrivée. Le labyrinthe est 

établi en un point essentiel du plan de la cathédrale, son centre indiquant l’angle d’un carré 

« formatif », reliant par ailleurs le centre de la courbure absidale, le centre de la façade nord et 

celui de la façade sud. Il sépare les trois premières travées de la nef - hors narthex - des quatre 

suivantes. Son diamètre est de 12,89 m, presque tangent aux piles, à l’intérieur d’un vaisseau 

qui est le plus large des grandes cathédrales gothiques. La largeur du chemin est de 0,34 m et 

le déroulé fait approximativement 261,50 m. 

 

 
  

La symbolique des formes, des mesures ou des nombres a donné lieu à de nombreux 

développements. À ce jour, aucun ne semble s’appuyer sur des parallèles iconographiques et 

des références textuelles assez établis pour résister à une analyse critique. Tout au plus doit-on 

souligner que le nombre des circuits concentriques, 11, est un chiffre d’imperfection : un de 

plus que le nombre de Pythagore, résumant l’équilibre parfait des sphères terrestres et célestes; 

un de moins que le collège des apôtres, décrivant la plénitude de l’Église."4 

 

Usage actuel du labyrinthe de Chartres 

 

Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres est dégagé pour les pèlerins tous les vendredis, sauf 

le Vendredi Saint, du début du carême à la Toussaint. Le reste du temps, il est recouvert par les 

rangées de chaises disposées dans la nef. Des bénévoles veillent sur la tranquillité des personnes 

qui parcourent le labyrinthe le vendredi en demandant aux visiteurs de contourner celui-ci. Des 

panneaux explicatifs et des dépliants sont mis à disposition. 

 

Un témoignage récent (Juliette) 

 

"Parcourir le labyrinthe est une expérience inoubliable, profondément émouvante, une 

progression spirituelle imprévisible. On entre par le parvis royal et on arrive immédiatement 

au labyrinthe. On y entre par l'ouest, en mettant le pied sur une pierre qui inaugure le chemin. 

Cette pierre ouvre une brèche dans le cercle dentelé qui enserre le lacis de pierres bicolores 

tracé au sol. On marche pour commencer vers l'est, vers le chœur, droit vers l'autel. On aperçoit 

au centre du labyrinthe un autre cercle, entouré de six petites loges circulaires. 

 
4 Gilles Fresson, art. cit. 
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Je me jette sans aucune préparation dans le chemin, juste assez large pour que je m'y tienne. 

Une grande surprise : très vite je me trouve tout près du centre, qui devient alors le but de ma 

marche. Le cœur battant, le corps avance, pas à pas, cherchant son rythme, le souffle raccourci 

par l'émotion. Je me sens soudain très seule car subitement le chemin m'éloigne, brutalement, 

du centre. Et puis, dans mon champ de vision (mais à la fois toute proche et éloignée par 

plusieurs cercles) une très belle dame, sur un fauteuil électrique  peu large et très maniable, 

fait une petite manœuvre pour négocier une épingle à cheveux. Son regard croise le regard de 

la personne qui me précède. Première rencontre avec mes compagnons de route.   

 

Quand j'arrive au bout d'une des premières portions du chemin, avant de virer à 180 degrés 

pour avancer dans le parcours, j'éprouve le besoin de m'arrêter sur la pierre semi-circulaire 

qui indique le changement de direction, j'éprouve le besoin de lever les yeux vers la lumière 

qui se révèle à travers une scène de vitrail, visible de là, si on se tient bien droit. Que de 

questions surgissent pendant cette contemplation... Petite parenthèse : les vitraux de Chartres 

ont été nettoyés et leur lisibilité est parfaite. Ils brillent de leurs merveilleuses couleurs 

d'origine et fourmillent de personnages et de détails, restitués pleinement à leur fonction 

globale, qui est de transformer la lumière naturelle du dehors (lux) en Lumière de la Jérusalem 

céleste (Lumen), et à leur fonction singulière de représenter telle ou telle page du Livre. 

Contemplation, donc. Questions. 

 

J'étais seule, face à l'image. Je repars. En virant, je m'aperçois que maintenant cinq ou six 

personnes se règlent sur mon pas, à un mètre de distance derrière moi. J'ai l'impression de les 

guider, de les emmener au rythme de ma prière. 

Cela la renforce. Et c'est une joie. Des souvenirs affluent, souvenirs de périodes mélangées et 

même de rêves. A chaque virage, une nouvelle scène de vitrail. Les couleurs vives semblent des 

poignées de pierres précieuses. Ne pas oublier de prier ! 

 

Très loin du centre à présent, presque à la périphérie du labyrinthe, les segments du chemin 

sont démesurément longs. Un douloureux désert. Un vide. Arrêt sur une pierre semi-circulaire. 

Je lève les yeux : c'est l'arbre de Jessé, haute verrière d'un bleu lumineux qui console et qui se 

lit de bas en haut. Il faudrait repartir. Mais quand pourrais-je lever les yeux sur le Christ 

miséricordieux qui se trouve au centre de la rose ? 

 

Long cheminement encore, presque banal maintenant que le rythme est trouvé - comme dans 

ces périodes de la vie où tout roule... Pas de souci ! Comme on dit. Hasard des arrêts. Cette 

fois, en face de moi, un homme à quelques centimètres de mon visage et de mon corps effectue 

son stop sur la pierre circulaire qui est juste vis à vis de la mienne. Il est rieur, décontracté. 

Croit-il ? Ne croit-il pas ? Nos regards se croisent et nos parcours se séparent aussitôt. Je me 

demande si je vais affronter d'autres personnes. Cela ne me gêne pas de montrer mon visage 

en ce moment, même si parfois quelques larmes coulent malgré moi mais je ne veux pas voir de 

face le visage des orants. Quand je les aperçois de profil ou de trois quarts au fil de la marche, 

leur attitude montre que chacun est dans son voyage intérieur. C'est très personnel. Une femme 

enceinte, la main sur son ventre. Une vieille toute sèche, accrochée à son sac à main en 

plastique. Une jeune fille pieds nus. Beaucoup de femmes quand même ! 

 

Et me voilà de nouveau près de l'entrée, retour au point de départ, ou presque ! Après un long 

arc de cercle. Mais un moment après se propose l'autel principal, lors d'un "stop-épingle", puis 

une très belle crucifixion sur une verrière. Et me voilà encore près de l'entrée ! Cela ne finira 

donc jamais. Il faut continuer mais je n'ai plus de repères.  
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Maintenant c'est moi qui suis une théorie de pèlerins. Voilà que nous attendons notre tour, 

soudain parvenus à trois pas du centre ! Les six loges sont occupées et le centre aussi. Une 

belle chose se découvre lorsque j'arrive moi-même à l'entrée du cercle qui forme le point central 

du labyrinthe. Une personne prie au centre. Six autres dans les logettes sont tournées vers elle 

et semblent l'entourer de leurs prières. J'ai parfois été portée par la prière des autres. Je suis 

à mon tour au centre du centre, face à l'autel et puis je tourne paisiblement au fur et à mesure 

que les loges se libèrent. Je vais sortir du cercle. Je suis face au vitrail du Christ miséricordieux 

lorsque je relève les yeux. On ne peut pas le voir quand on entre dans le labyrinthe, ni quand 

on pénètre au centre. Il est alors derrière soi. Maintenant il est devant moi, évident. 

 

Tous ceux qui me précédaient ont disparu. Ils ont dû sortir directement face à l'autel, c'est une 

issue possible. Je choisis au contraire de ressortir par le même chemin en sens inverse, 

parcouru sans arrêt cette fois, ce qui est une autre possibilité. Je repasse par l'entrée du 

labyrinthe, et sors face au Christ miséricordieux. Cela a été une expérience forte, étrange et 

belle, qui restera unique. Recommencer, chercher à la revivre n'aurait pas de sens. C'est ce que 

je ressens. J'avais entrepris cette démarche en forme de soutien à des parents dont le petit 

enfant est très gravement malade. En réalité cela fut une chose surprenante." 

 

 Une liturgie de Pâques 

 

Au XIIIe siècle, quand le pavement a été posé, le labyrinthe avait, pense-t-on, une fonction 

liturgique précise. Gilles Fresson cite un texte qui se réfère certes à une pratique de la cathédrale 

d'Auxerre mais qui peut être rapportée aussi à la cathédrale de Chartres, un usage curieux pour 

nous : une danse de Pâques : 

 

« Un texte étonnant jette sur les pratiques du labyrinthe un regard absolument nouveau. Il date 

du 13 avril 1396, est rédigé à l’initiative du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et s’intitule 

"Ordinatio de pila facienda". Il concerne le lundi de Pâques. On en connaît l’essentiel par un 

article consacré à Auxerre dans le Mercure de France et paru en mai 1726. « Ayant reçu la 

pelote d’un prosélyte ou chanoine nommé récemment, le doyen, ou quelqu’un d’autre le 

remplaçant, portant son aumusse et les autres pareillement entonnait la prose prévue pour le 

jour de la fête de Pâques, qui commence 'Victimae paschali laudes' : alors bloquant contre lui 

la pelote de sa main gauche, il emprunte un pas à trois temps (tripudium), sur les sons répétés 

de la prose chantée, les autres se prenant la main, menant une danse autour du dédale. Pendant 

ce temps et par différentes fois, la pelote est transmise ou jetée à un ou plusieurs des choristes. 

Il est joué, le rythme aussi donné par l’orgue. Le chœur, après cette danse, prose et bond étant 

achevés, se dépêche d’aller manger ». On sait même que la pelote, au vu d’une délibération de 

1412, était de couleur jaune, ne devait pas dépasser la mesure raisonnable, pourtant assez 

volumineuse pour ne pouvoir être tenue d’une seule main." L'interprétation symbolique est 

intéressante et nécessaire. Sinon le rite peut paraître invraisemblable. 

 

" Résumons : Derrière l’impression d’un ‘jeu’, était en réalité représentée - symboliquement - 

l’une des vérités essentielles de la foi chrétienne : le Christ ressuscité. Dans l’ancienne 

mythologie grecque, Thésée entre dans le labyrinthe de Crète et y tue le minotaure, la créature 

monstrueuse qui se nourrit des enfants d’Athènes. Il en ressort à l’aide du fil d’Ariane. Dans la 

chorégraphie qui avait lieu au moyen-âge, le Christ (Thésée) traverse les enfers (le labyrinthe), 

affronte Satan (le minotaure), triomphe des puissances de la mort, offrant sa lumière (jaune) à 

tous ceux qui sont prêts à la recevoir : soit un chemin sûr (la pelote) vers la vie éternelle. Le 
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Christ, à Pâques, devient le premier né d’entre les morts. Tous les hommes et femmes, au fil de 

l’année, sont invités à le suivre.". 

 

La survivance des mythes antiques ne doit pas nous étonner. Elle existe dans la culture populaire 

bien après la disparition des civilisations qui les ont élaborés. Ainsi on a trace au XIXe siècle 

d'une danse qui mime l'histoire d'Ariane et Thésée, sans doute à l'insu des participants de la 

fête. Gilles Fresson cite alors Le magasin pittoresque de 1838 qui décrit une danse de Mardi 

Gras, la danse candiote : 

 

"Un voyageur qui en vit exécuter une nous communique le plan qu'il essaya de tracer des divers 

détours que firent les danseurs. C'est effectivement un véritable labyrinthe qui peut exercer la 

patience de notre lecteur, s'il veut suivre avec une pointe une des routes tracées, à partir de 

l'entrée, et chercher à parvenir au centre. Un jeune homme, précédé d'un fifre ou d'un tambour, 

mène la danse, en tenant de la main gauche le bout d'un mouchoir ou d'un ruban dont une jeune 

fille tient l'autre bout. Tous les autres se tiennent aussi par un ruban ou par un mouchoir. Le 

conducteur en tient un de la main droite, qu'il agite en tous sens, en lui faisant suivre les 

différents mouvements qu'il imprime à la chaîne. 

 

Plus la file est longue, plus il y a de plaisir à la voir suivre tous les tours et détours auxquels la 

soumet celui qui la dirige. Tantôt le conducteur court droit devant lui, tantôt, se tournant tout-

a-coup et successivement à droite et à gauche, il fait faire à la chaîne des tours et des détours 

qui représentent et imitent parfaitement les contours d'un labyrinthe. Ensuite, et ceci est le plus 

frappant, tous tes danseurs élevant leurs bras sans rompre la chaîne, le conducteur, qu'on peut 

appeler Thésée, passe et repasse en silence, et comme avec une sorte de crainte, suivi de la 

personne qu'il tient par le mouchoir, et, après bien des essais, sort enfin tout joyeux et en 

sautant d'entre les bras des deux derniers de la file en agitant son mouchoir, comme le fil qui 

lui a servi de conducteur à travers ce dédale. La dernière figure imite parfaitement le peloton 

dont Thésée se servit pour sortir du labyrinthe […] la chaîne ne forme plus qu'un gros peloton 

qui tourne quelque temps en rond et comme sur lui-même". 

 

La danse de Pâques, cette liturgie bien codifiée dont on a perdu le souvenir et que restitue l'étude 

des textes d'archives, trouve ainsi un sens et nous permet de mieux comprendre la présence d'un 

labyrinthe au sol de plusieurs édifices religieux ou la représentation peinte d'un labyrinthe de 

plus petites dimensions aux murs d'autres églises. Le labyrinthe de Chartres n'est pas unique 

mais il a la particularité d'être de nouveau utilisé même si c'est autrement qu'au XIIIe siècle. 

 

(↑) 

 

Références  

 

http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe 

http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-

chartres-enfin-devoile-,article-133.html 

http://www.lagracedunecathedrale.com/ 

http://www.cathedrale-chartres.org/fr/,121.html 

 

Ci-contre : Lucca (Italie), Duomo San Martino :  

une reproduction miniature du labyrinthe de Chartres,  

que l’on suit du doigt ! 

http://www.cnrtl.fr/definition/labyrinthe
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/le-labyrinthe-de-chartres-enfin-devoile-,article-133.html
http://www.lagracedunecathedrale.com/
http://www.cathedrale-chartres.org/fr/,121.html
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Méditations spirituelles et bibliques 
 

(↑) 

 

Sans Pâques, pas de Noël ! 
 

 

Si ce titre énonce, vraiment, pour vous, une évidence, vous pouvez arrêter là votre lecture. En 

effet, tout est dit, l’ comme l’ Encore faut-il mettre les choses à leur place, en ordre. Le 

commencement, l’origine, le fondement de la foi chrétienne, c’est la vie, la passion et la 

résurrection de Jésus. Cet homme que l’on a vu mourir est reconnu vivant. Il devient Jésus-

Christ, fils de Dieu, Seigneur. L’inimaginable oblige à tout repenser, se souvenir, réinterpréter. 

C’est de cette relecture que nait la foi des apôtres transmise dans les évangiles. 

 

Pour mettre les écrits en ordre, les Synoptiques adoptent plus ou moins un modèle biographique, 

donc chronologique. C’est aussi un modèle théologique : la christologie ascendante qui part de 

l’humanité de Jésus avant de découvrir et de témoigner de sa divinité. C’est le mouvement 

qu’ont connu ceux qui ont suivi les chemins de Jésus. Cette démarche intellectuelle alimente 

encore la recherche historique : qui était ce Jésus et comment vivait-on alors ? Surtout, ces 

recherches aident à mieux situer, et par conséquent mieux comprendre les textes. Pourtant, le 

modèle biographique se heurte à la naissance et même à la vie « cachée » de Jésus...Alors, on 

imagine les maillons manquants ! En écrivant cela je manifeste un esprit critique alimenté par 

la foi elle-même qui interpelle l’intelligence et fait toute la différence avec la crédulité.   

 

La factualité des récits des évangiles de l’enfance peut tout à fait être discutée tant du point de 

vue historique que biologique sans que soient rejetés les messages qu’ils véhiculent. Les 

différentes méthodes de la critique historico-littéraire ne sont-ils pas déjà présents dans les 

différents sens des Écritures selon Origène ? Ne restons donc pas au niveau de l’obscure clarté 

de l’étoile qui éclaire la crèche et guide les rois mages, fait accourir les bergers et chanter les 

anges. Ce n’est pas facile dans le contexte actuel folklorique, mercantile et consumériste qu’une 

certaine piété « populaire » a alimenté, masquant puis effaçant même la signification de Noël. 

 

On ne peut pas fêter Noël si on ne n’y voit pas le moment où Dieu s’est fait chair...et pour cela, 

il faut d’abord confesser que Jésus est Dieu ! C’est pourquoi le quatrième évangile adopte 

(logiquement) une approche tout autre, celui d’une christologie descendante. Son prologue ne 

commence pas avec la naissance de Jésus mais « En avrch/| », par l’affirmation que « dès le 

commencement » était le Verbe, que le Verbe était Dieu, qu’il s’est fait chair et qu‘il a habité 

parmi nous. Le témoignage évangélique devient alors : « Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu 

fils unique qui est dans le sein du Père nous l’a dévoilé ». 

 

Partant ainsi, la chronologie n’a qu’une place secondaire. Il s’agit plutôt de montrer les signes 

(et leur sens) et de témoigner de la glorification de Jésus. De là, les faits - et les discours 

rapportés - ont pour seul but « qu’en croyant nous ayons la vie en son Nom ». Des faits, Jésus 

en a accompli bien d’autres. « Si on les racontait, le monde ne suffirait pas à contenir les livres 

qu’on écrirait » ...A fortiori, nul besoin d’écrire ce que l’on ne sait pas. Par son incarnation, sa 

vie, sa mort et sa résurrection, Jésus, le Verbe fait chair, nous révèle l’amour de Dieu. 

L’incarnation, dont la naissance et ses modalités ne sont pas plus accessibles à la raison que la 

résurrection. Si nous ne confessions pas la résurrection et la présence éternelle du Fils parmi 

nous, la naissance d’un certain Jésus (de Nazareth, qui plus est !) n’aurait aucun intérêt. 
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L’ n’est donc pas à Bethléem, il y a (environ) 2021 ans mais « dans les commencements » 

selon les premiers mots de la Genèse et l’ est à venir, selon notre espérance, un ciel nouveau, 

une terre nouvelle : le Royaume de Dieu. 

 

(↑) 

 

Bernard PAILLOT 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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« Dieu a visité son peuple » 
 

(↑) 

 

 
Arcabas, Le visiteur attendu 

 

Quand on rend visite à quelqu’un, il y a une sorte de protocole à respecter : on informe les gens 

à l’avance, on choisit la date, et en fonction du type de visite que cela sera (par exemple un 

repas ou simple courtoisie, une visite de passage), la mémoire relationnelle se met en branle : 

on se remémore les précédentes occasions où l’on s’est rencontré ; la ou les personnes que l’on 

va voir : où en sont-elles de leur vie, de leurs parents, ou enfants, ou métier ? On peut ainsi se 

préparer, prévoir ce qu’on apportera comme cadeau, comment on s’habillera, on imagine même 

ce qu’on dira et quels sujets on abordera ou pas. La même chose se passe si l’on invite quelqu’un 

chez soi ; dans ce cas il y a d’autres éléments en plus à considérer, comme le type de repas à 

préparer, ou quelle table dresser, la musique que l’on fera entendre en arrière-fond... On peut 

aussi complexifier l’événement, en invitant plusieurs personnes en même temps. Bref, la visite 

constitue un événement complexe et même si ce ne sera qu’une rencontre ponctuelle, elle 

suppose un rituel, une préparation qui, si elle fait défaut, met dans l’embarras et dérange au lieu 

de faire plaisir et de renforcer les liens sociaux. Dans cet article, en plus de cette référence 

quotidienne, c’est l’utilisation biblique du terme de visite pour décrire la manière dont Dieu 

vient dans le monde qui nous intéressera, et nous proposons une réflexion sur ce que peut 

signifier, théologiquement, la visite de Dieu aux hommes.  

 

En Luc 1,68 on peut lire la formule suivante : « béni soit le Seigneur le Dieu d’Israël parce qu’il 

a visité son peuple ». Elle est reprise en 7,16 : « un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu 

a visité son peuple ». Et en 19,44, Jésus rabroue Jérusalem pour n’avoir pas « reconnu le temps 

où tu as été visitée ». Le verbe grec utilisé pour ce mot est ἐπισκέπτομαι qui veut d’abord dire 

chercher, examiner avec la possibilité de réfléchir (comme le σκέπτικοs qui attend pour 

décider1), et secondairement rendre visite, voire superviser, surveiller comme on trouve dans le 

terme épiscope (évêque). La visite, elle, se dit ἐπισκοπῆς, comme en Luc 19,44. Et J. Ratzinger 

 
1 Mais le verbe σκέπτομαι est absent du NT. 
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rappelle que le terme episkopos dans la Septante2 pouvait désigner Dieu lui-même (Des 

profondeurs de nos cœurs3, Fayard, 2020, p. 33) : donc même avant l’Incarnation, le Dieu de 

l’ancienne Alliance pouvait être compris comme le visiteur par excellence, celui qui vient 

rendre visite au peuple qu’il s’est choisi. Et si le Nouveau Testament s’ouvre précisément par 

la « visitation » faite par l’ange à Marie, ce n’est pas un hasard. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire, que Dieu « visite » son peuple ? Vient-il pour vérifier que ce 

dernier vit selon sa loi ? Est-ce une forme de contrôle, ou d’observation plus ou moins 

bienveillante ? Les interventions de Dieu dans l’Ancien Testament sont tantôt salutaires, tantôt 

punitives4, mais elles témoignent toujours de l’intérêt et du souci qu’il ressent vis-à-vis de son 

peuple, elles sont comme les opérations de maintenance attentive ou corrective de l’humanité 

qu’il a certes créée à son image, mais qui se fourvoie si souvent loin des voies tracées pour son 

bonheur, de ce chemin de vie dont il peut se détourner en empruntant celui de la perdition. 

L’attitude du Visiteur divin, nous la connaissons les images, c’est notamment celle du berger 

d’Israël (Ez 34,11-16), ou celle du héros militaire, du chef de guerre (Is 10,12-13) ou encore 

celle du guide, de l’éducateur (Jér 29,10-11). Ces figures sont celles du Dieu qui ne reste pas 

tranquillement dans son Ciel, loin de ses créatures, mais au contraire qui s’engage en sa faveur, 

s’inquiète de ses décisions et de ses penchants, et s’insère quand il le faut dans son histoire. Il 

y a donc une dimension « parentale » de ces visites, qui place Israël en position d’enfant, ou de 

jeune adulte, mais aussi Dieu agit comme un tuteur, face auquel le peuple se trouve en position 

de « majeur protégé », contraint d’obéir et d’obtempérer pour son bien et conscient qu’il ne s’en 

sortirait pas tout seul, que cette tutelle lui est nécessaire et profitable. Autant les appels à l’aide 

du peuple, que les interventions régulières du visiteur divin sont là pour témoigner de la nature 

des relations qui les unissent et les obligent l’un à l’autre. Quiconque a travaillé dans le monde 

de la tutelle sait par expérience que le majeur a constamment besoin de son tuteur ou curateur, 

mais aussi tente souvent de le berner, de lui soutirer des avantages dont il est privé du fait de 

son statut, et qui en retour justifient sa dépendance et le contrôle effectué sur sa vie et ses biens.  

 

Cependant les liens qui unissent Israël et son Dieu dépassent de loin cette relation fonctionnelle 

et déjà dans l’Ancien Testament, les rôles évoqués par les prophètes présentent les interventions 

divines dans une perspective de sollicitude et d’affection profondes. Le Seigneur se soucie de 

son peuple effectivement comme un père, mais un père ému devant ses enfants et plein de 

l’inquiétude façonnée par la parentalité. En même temps qu’il ne s’impose pas, qu’il reste 

discret (pour ne pas écraser son enfant, le laissant essentiellement libre), il sait que celui-ci a 

besoin de Lui et son devoir de présence régulière lui inspire les visites que nous avons 

mentionnées. Ces visites correspondent donc aux moments où le Seigneur s’interpose face aux 

dangers encourus par Israël, ou bien elles font partie de son « programme » éducatif et salutaire, 

lorsque ses représentants (rois, prophètes, intermédiaires variés) ne suffisent plus et qu’il lui 

faut intervenir en personne. En fait, cette expression « en personne » concentre toute la 

problématique. On sait que nombre de visites bibliques de Dieu ont lieu sous couvert de ses 

envoyés (souvent des « anges », dont le sens veut dire exactement cela). Par exemple, en Gen 

18, le récit de l’apparition à Mamré commence par : « Le Seigneur apparut à Abraham aux 

chênes de Mamré… il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. » Et au v. 10 

on lit : « Le Seigneur reprit : "Je dois revenir aux temps du renouveau"… » : le récit qui 

mentionne les « hommes », sans doute des messagers de Dieu, fait ensuite parler Dieu lui-

 
2 Job 20,29; Sag 1,6. 
3https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/10/24/des-profondeurs-de-nos-coeurs-benoit-xvi-et-card-

robert-sarah/ 
4 Interventions salutaires : Gen 21,1 ; 50,24-25 ; Ex 3,16 ; Ps 65,10 ou de châtiment : Ex 32,24 ; Is 10,12 ; Ps 59,6. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/10/24/des-profondeurs-de-nos-coeurs-benoit-xvi-et-card-robert-sarah/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/10/24/des-profondeurs-de-nos-coeurs-benoit-xvi-et-card-robert-sarah/
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même, et ce texte précède le passage célèbre où Abraham va dialoguer avec Dieu à propos de 

la punition à appliquer à Sodome (Gen 18,16-33). 

 

Il s’agit donc, lors de ces visites, de reconnaître suffisamment clairement l’identité et le message 

des visiteurs pour voir en eux les représentants de Dieu, et distinguer si, à travers eux, c’est 

« Dieu lui-même » qui est en train d’intervenir, ou bien s’ils interviennent en leur nom propre, 

selon une détermination non directement ordonnée à lui. En nombre de circonstances, par 

exemple, quand les prophètes agissent auprès du roi, ou du peuple, ils conservent leur fonction 

propre et même si l’on sait qu’ils sont missionnés par Dieu et qu’ils parlent en son nom, leur 

intervention ne constitue pas à proprement parler une « visite » de Dieu lui-même. Et puis il y 

a (et il y a eu de tout temps) toutes ces hallucinations, ces affabulations, ces visions 

prétendument assurées de Dieu, de la Vierge, ou des saints : comment savoir si ces expériences 

plus ou moins affirmées comme réelles constituent des visites authentiques ? On voit que, même 

si ces interrogations dépassent le cadre de ce que nous nous sommes fixé dans cette étude, la 

question est loin d’être simple5.  

 

Revenons à la simplicité « ordinaire » de la visite. Un coup de sonnette, un demi-moment de 

surprise, même si l’on sait qui vient. On va vers la porte, on ouvre. Même programmées, même 

prévue, une visite comporte toujours un élément de surprise, ne serait-ce que parce que le/la 

visiteur(se) se présente, se rend présente, alors qu’auparavant, elle n’était qu’imaginée, que 

projetée. La voici maintenant devant nous, en chair et en os, activant nos perceptions et nous 

obligeant à quitter le passé de nos anticipations contrôlées pour le présent de notre soumission 

à l’événement. « Ah, c’est toi ! Entre ! » Je crois que, tout comme nous qui (en principe) aimons 

les visites, le Seigneur ne vit que d’attendre et d’entendre cet accueil si banal et pourtant si 

réconfortant. En arrivant au monde, au lieu de l’exclamation « Allez-vous-en ! Y’a pas de place 

ici pour vous ! » (cf. Luc 2,7), combien n’aurait-il pas préféré un simple « Ah, c’est vous, 

entrez ! Faites comme chez vous. » Qui dit visite dit présence, présence pour de vrai. La foi a 

besoin de cette présence pour croire, une fois le visiteur reparti, une fois la porte refermée. Elle 

a besoin qu’une porte s’ouvre, et que, de temps à autre, celle-ci reçoive une visite, même courte, 

même de simple courtoisie. Noël, c’est au moins cela : « une petite visite ». Peut-être même 

que cette visite assez particulière n’aurait pas dû tellement le surprendre, le peuple, puisqu’il 

« était en attente » (Luc 3,15). Mais voilà, on n’est surpris que si l’on attend quelque chose, 

paradoxalement. Si l’on n’attend rien, on ne remarque rien, et ce qui aurait pu vous surprendre 

vous fait peur, au lieu de vous surprendre. Il y a bien sûr des mauvaises surprises, mais qui 

dirait que la naissance d’un enfant soit une mauvaise surprise ? Sa visite au monde ne menace 

ni ne heurte personne6. Il est possible de refuser un enfant, mais on le fait sans qu’il ne puisse 

rien, de lui-même, contre ce refus. L’enfant nouveau-né n’est que besoin, promesse, douceur. 

 

Donc en Luc 1,68 (comme en 7,16, à la suite de la résurrection du fils de la veuve de Naïn), 

lorsque l’on entend de la bouche de Zacharie que « Dieu a visité son peuple », on comprend 

que Dieu concrétise ou rend réelle l’alliance qu’il a contractée jadis avec lui ; la visite 

manifestée par sa dimension de rencontre et d’hospitalité assure et rassure sur ce qui manquait 

encore dans la seule proclamation de l’alliance, même si de fait la parole divine possède une 

vertu de réalisation supérieure à la parole humaine. La visite à la fois confirme et rend définitive 

la promesse d’alliance, elle la scelle dans un acte « diplomatique » qui permet de fonder la 

relation à travers tous les signes que sont le contact visuel et physique, l’environnement familial 

ou social (rôle des parents, de la fratrie, des amis), au besoin les cadeaux de bienvenue, etc. Une 

 
5 C’est dans la foi que cela se simplifie, car la foi est connaissance éclairée par Dieu qui ne trompe pas, et par 

l’Eglise assurée de l’appui de l’Esprit. 
6 Hérode n’a pas été heurté par la naissance d’un enfant, mais d’un rival…Idem pour Satan. 
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fois passée cette étape, et aussi en cas de crise, la rupture d’alliance est bien plus difficile non 

seulement à faire accepter, mais à imaginer. Pour le Seigneur dans la Bible, cependant, il n’y a 

jamais de rupture : son engagement est sans retour, et ses visites deviennent les étapes d’un 

engagement de plus en plus appuyé, qui le vulnérabilise de plus en plus dans la dépendance vis-

à-vis de son allié.  

 

On appelle communément « Visitation » la rencontre de Marie et de sa cousine Elisabeth 

racontée par Luc en 1,20-56. Mais le terme visite (ἐπισκέπτομαι) ne se trouve pas dans le 

passage en question, mais quand Zacharie déclare en 1,68 que « Dieu a visité son peuple… et 

nous a suscité une force de salut dans la famille de David », il ne fait pas allusion à la visite de 

Marie chez sa cousine. Nous sommes donc en droit d’appeler « visite » ce qui se nomme 

usuellement Annonciation (Luc 1,26-38), et si l’on scrute le moment exact où cette « visite » 

s’effectue, c'est-à-dire à quel moment Dieu qui se présente est invité à rentrer (on est bien 

d’accord qu’il n’y a véritablement visite que si celle-ci débouche sur une invitation à entrer – 

si le visiteur reste dehors, il n’y a pas vraiment eu visite, et s’il force l’entrée, on n’est plus dans 

l’hospitalité), on doit dire que c’est au moment du Fiat de Marie : « ge,noito, moi kata. to. r`h/ma, 
sou. » (= qu’arrive pour moi selon ta parole), car ensuite « Et l’ange la quitta ». C’est donc bien 

un « entrez, je vous en prie ! », prononcé par Marie, qui entérine la visite que nous appelons 

l’Incarnation. C’est cette parole de foi qui manifeste que « Dieu a visité son peuple » ; c’est elle 

qui fait de lui « notre hôte bien-aimé ». 

 

La Visitation annoncée par l’ange Gabriel est donc bien plus qu’une « simple visite » (comme 

il était inscrit dans la case de coin du Monopoly, où l’on contournait la prison !). En « rendant 

visite » à Marie, Dieu atterrit directement en prison, sans passer par la case départ ! Il se laisse 

enfermer dans l’humanité, et n’en sort plus. Il devient notre « obligé », en quelque sorte : c’est 

à nous de prendre soin de lui, un hôte de marque qui vient nous rendre visite, et qui ne peut plus 

repartir, cela oblige. « L’ancienne alliance », renouvelée lors de la Nouvelle Visite en Galilée, 

se trouve dorénavant permanente. Nous le savons, car le Seigneur a mis en place un mémorial 

de son don sans retour, de son séjour permanent parmi nous : l’eucharistie constitue cette 

réactivation et réactualisation de sa présence réelle, pour de bon, chez son peuple qu’il a voulu 

visiter. 

 

On n’a pas tort cependant d’appeler « Visitation » la visite de Marie chez sa cousine et cela a 

bien sûr un rapport direct avec la Grande Visite qui vient d’avoir lieu. D’abord, les deux femmes 

sont enceintes de manière exceptionnelle, l’une sans l’intervention d’un homme, l’autre dans 

sa vieillesse : qu’elles se rendent visite semble la moindre des choses, pour échanger, 

comprendre, se réjouir. Et Marie se fait le modèle de tous les visiteurs qui, porteurs de foi et 

d’espérance se sentent la mission d’aller vers, d’ouvrir les portes, de « rendre visite » comme 

s’ils avaient eux-mêmes d’abord reçu, avant de rendre auprès de leurs frères le don reçu. Et 

c’est bien cela, on rend visite car soi-même on a été visité. Le Seigneur s’immisce en nous, 

moyennant notre foi en lui, c'est-à-dire l’ouverture de notre porte intérieure, et c’est ensuite lui 

qui nous pousse à aller, à courir, à sauter par-dessus les monts à la rencontre de ceux qui 

attendent cette visite qui les peut les libérer de leur solitude ou de leur enfermement. 

 

Evidemment il y a forcément de nombreuses personnes qui diraient que, non seulement cette 

alliance et cette visite n’existent pas, qu’elles n’ont pour elles aucun sens, mais que même ses 

visites laissent scandaleusement non visitées des quantités de lieux où Dieu aurait pu et même 

dû se rendre. Comment les croyants peuvent-ils prétendre que Dieu vient visiter le monde, alors 

qu’il laisse tant de crimes impunis qui auraient nécessité, et combien, son interventionnisme 

musclé ? Pourtant, quel est le message de Jésus, disponible à qui veut bien le consulter ? Ne 
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nous dit-il pas qu’il se rend présent dans les petits et les pauvres de cœur, qu’il espère notre 

visite en la personne des malades, des prisonniers, des migrants qui attendent cette visite (Mat 

25,36) ? La critique dirigée contre un Dieu absent et lointain se retourne quand on comprend 

que nous sommes devenus ses transporteurs (on le véhicule), et que nous pouvons assurer cette 

visite aussi souvent que nous le voulons. La résurrection a placé le Tout-puissant au cœur de 

nos frères et sœurs en humanité - c’est là que réside son esprit, et c’est là qu’il s’est 

volontairement assigné à résidence. Nous ayant visité lui-même en la personne de son Fils, 

ayant été jusqu’au bout de l’Alliance, il est à présent en attente de revenir chez nous faire sa 

demeure. Accueillons-le et laissons-le nous accueillir7. 

 

(↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

 

 

  

 
7 Il existe un livre de témoignage de catéchiste (que je n’ai pas lu), avec le titre « Dieu a visité son peuple », écrit 

par Odette de Lannoy (https://www.resiac.fr/Bible-commentaire-support/907-dieu-a-visite-son-peuple-

catechisme-dune-grand-mere.html) O. de Lannoy a aussi milité pour la cause des apparitions de Dozulé (voir ici). 

https://www.resiac.fr/Bible-commentaire-support/907-dieu-a-visite-son-peuple-catechisme-dune-grand-mere.html
https://www.resiac.fr/Bible-commentaire-support/907-dieu-a-visite-son-peuple-catechisme-dune-grand-mere.html
https://livre.fnac.com/a963369/Odette-De-Lannoy-Dozule
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Contributions théologiques 
 

(↑) 

 

 

Berèchyt, le premier mot hébreu de la Bible 

 
 

Cet article est la transcription d’un exposé fait lors d’une Réunion "La Bible à Rouen" du 18 

octobre 2021. 

 

1. Versets surprenants de Gn15 

 

En Gn15 on trouve 2 éléments habituels : 

 - l'annonce d'une descendance (nombreuse comme les étoiles en 15,5) ; 

 - l'annonce de la future possession d'une terre. 

En effet, la "descendance" et la "possession d'une terre" sont deux des thèmes principaux de 

Gn, le troisième étant la "Bénédiction universelle". On trouve aussi en 15,7 un passage cité par 

Paul en Rm 4,3 et Ga 3,6 pour justifier son annonce du salut par la foi et non par les œuvres 

(car en 15,7 Abram n'est pas encore circoncis, il ne le sera qu'en Gn17,26). 

 

Il y a aussi un élément surprenant figurant en deux fois deux versets : 

- 15,9-10 : des animaux sont coupés en leur milieu ; 

- 15,17-18 : une torche de feu et une fournaise de fumée passent entre les moitiés des animaux, 

et une alliance est conclue (en hébreu : coupée) par Dieu avec Abram. 

 

Les notes des bibles Osty et NSG proposent les explications suivantes : 

- Le passage entre des moitiés d'animaux est un rite profane d'alliance. Peut-être pour avertir du 

sort qui menacerait l'un des alliés s'il venait à ne pas respecter ses engagements. 

- En 15,17-18 la torche de feu et la fournaise de fumée représentent Dieu. On remarque que 

seul Dieu s'engage, ce qui est conforme au reste de Gn15, où Dieu annonce un don de 

descendance et de terre sans aucune condition. 

 

2. Le premier mot hébreu de la Bible : faits incontestables. 

 

Traditionnellement, le 1er mot de la Bible comporte 6 consonnes, se prononce *berèchyt* et se 

traduit généralement "en un commencement". Rappelons que les tout premiers manuscrits de 

la Bible ne comportaient ni séparation entre les mots ni indication des voyelles ; la tradition n'a 

pas jugé bon de séparer les prépositions (ici *be* = "en") et ce à quoi elles se rapportent (ici 

*rèchyt*="commencement" ; il n'y a pas d'article indéfini en hébreu). 
 

Il existe en hébreu : 

- le mot prononcé *beryt" s'écrivant avec 4 consonnes et signifiant "alliance"; 

- le mot prononcé *èch* s'écrivant avec 2 consonnes et signifiant "feu". 

 

On reconnaît donc phonétiquement dans *berèchyt* le mot *beryt* coupé en son milieu en 

deux moitiés séparées par le mot *èch*. L'examen visuel du mot *berèchyt* permet d'y 

reconnaître les 2 premières consonnes de *beryt* suivies des 2 consonnes du mot *èch* suivies 
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des 2 dernières consonnes du mot *beryt*. Le premier mot hébreu de la Bible se présente donc 

pour un lecteur familier de la langue hébreu comme se présenterait un mot français "allifeuance" 

qui signifierait "en un commencement". 

 

Toute personne peut vérifier ces faits, visuellement en consultant une Interlinéaire Hébreu-

Français, auditivement en écoutant la Bible hébraïque lue sur Internet. Ces faits sont également 

signalés dans le livre d'Agnès de Souzenelle Alliance de feu, et ce sont d'ailleurs ces faits qui 

justifient le titre du livre. Quelqu'un connaît-il un autre lieu où ces faits seraient notés ? 

 

3. Le premier mot hébreu de la Bible : propositions. 

 

Agnès de Souzenelle constate les faits, mais n'en propose aucune interprétation. Tout ce qui suit 

correspond à des opinions personnelles et est donc sujet à critique et contestation. 

 

- L'Auteur de la Bible savait ce qu'il faisait en choisissant comme premier mot *berèshyt* = 

"allifeuance" et en introduisant en Gn15 les versets 15,9-10 et 15,17-18. L'Auteur a voulu et 

réalisé une analogie entre le mot "feu" au milieu des deux morceaux du mot "alliance" ET la 

torche de "feu" passant au milieu des morceaux d'animaux au moment de la réalisation 

(coupage) d'une "alliance". 

 

- Ainsi le premier mot hébreu de la Bible *berèchyt* suggère une "alliance en cours de 

réalisation". Oui, "en cours" puisque le "feu" n'est ni avant ni après le mot "alliance" mais en 

plein milieu. 

 

- La Bible dans sa totalité peut être considérée comme l'histoire de l'alliance de Dieu avec sa 

création. C'est ce qu'affirme le théologien Karl Barth : "Le but, et donc le sens aussi, de la 

création est de rendre possible l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'homme."1. C'est aussi ce 

qui apparaît dans la désignation usuelle des 2 grandes parties de la Bible "Ancien Testament" 

et "Nouveau Testament", sachant que dans les langues originales de la Bible le mot traduit 

"Testament" est identique au mot traduit "Alliance" (comme le mot "témoin" est identique au 

mot "martyr", le mot "ange" au mot "messager", le mot "sacrement" au mot "mystère"). 

 

- Conclusions : 

1) Le premier mot hébreu de la Bible *berèchyt* suggère un résumé de tout son contenu, et on 

peut comprendre le début du premier verset comme "en un commencement de la réalisation 

d'une alliance, Dieu créa..." 

2) Le premier mot hébreu de la Bible *berèchyt* qui désigne déjà dans la tradition juive le 

premier livre du Pentateuque pourrait être aussi utilisé comme titre de toute la Bible. 

 

Conclusion des conclusions : si les affirmations ci-dessus sont exactes, on est en droit d'admirer 

la subtilité de l'Auteur, et de s'en réjouir. 

 

(↑) 

 

Daniel MAITRE 

 

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

 

 
1 Dogmatique, fascicule 10, paragraphe 41 page 43. 

http://souzenelle.eu/ouvrages/feu-annick-de-souzenelle.html
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Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 
 

(↑) 

 

 
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html 

 

Si je crois en Jésus-Christ, Dieu fait homme, le Créateur de l’univers devenu l’une des créatures 

de cet univers, devenu un adam, qu’est-ce que cela change par rapport à ma vision de cet univers 

où je vis, et pour moi-même qui suis un adam ? Qu’est-ce ma connaissance de cet univers 

pourrait modifier quant à ce lien si spécial avec mon Créateur ? Puisque, humain véritable, je 

suis un être unique, le Dieu incarné en Jésus-Christ, humain véritable lui aussi, est lui aussi 

unique : s’ensuit-il qu’en vertu de cette unicité il ne s’est incarné que sur notre terre, et donc 

qu’il n’y a pas eu d’autres terres avec une humanité à sauver par une autre Incarnation ? 

Sommes-nous, non pas seuls dans l’Univers, mais les seuls à exister dans un Univers où Dieu 

nous sauve, et que donc il n’y a pas ailleurs d’autres êtres à sauver que sur notre seule terre ? 

 

Disons d’abord que l’humain est l’étape de l’évolution que Dieu a choisie pour se révéler à cette 

création devenue consciente d’elle-même. L’humanité est la forme de vie que Dieu a souhaité 

prendre pour se révéler à ses créatures. L’évolution raconte ce long surgissement de la 

conscience dans la vie, tel que le Créateur puisse Lui-même devenir créature humaine. 

L’Incarnation est ce moment que Dieu « attendait », (ou avait prévu de tout temps de choisir) 

pour se faire connaître à l’humanité. Or qu’est-ce qu’il leur fait connaître ? Qu’Il est Amour, 

qu’Il les aime, qu’Il veut nous rencontrer pour que nous partagions sa vie. En cela consiste le 

« salut ». Et cela justifie qu’il veuille devenir l’un d’entre nous, car quand on aime, on veut se 

rapprocher le plus possible de l’être aimé, et on veut lui donner tout ce que l’on possède. « Dieu 

a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique pour que tout humain ait la vie éternelle », 

dit saint Jean. 
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Et donc irrévocablement l’humanité fait maintenant partie de Dieu, puisque Dieu a choisi de 

devenir un humain. C’est cela qui me fait penser à ce qu’on raconte sur les extra-terrestres : 

certes, Dieu est tout-puissant, et il pourrait sans doute s’incarner dans d’autres formes de vie 

ailleurs dans cet univers si étonnamment immense, si elles existaient. Cependant, ce qui est 

arrivé au Créateur en Jésus-Christ en quelque façon « définit » Dieu pour nous chrétiens : il est 

« le Verbe fait chair » (et cette « chair » se réfère à notre forme de vie, celle qui a évolué jusqu’à 

nous faire apparaître sur terre, qui possède des propriétés physico-chimiques particulières) ; et 

il a bien voulu que nous le connaissions ainsi, de cette façon si unique. Nous connaissons par 

ailleurs l’incroyable accumulation de coïncidences cosmologiques qui ont permis que la vie 

éclose sur la terre (cela a été bien mis en lumière par H. Reeves dans « Patience dans l’azur », 

par exemple). Se pourrait-il donc que nous soyons L’œuvre aimée de Dieu ? Le But de sa 

Création ? Et que nos hypothèses sur une vie extra-terrestre pèchent par manque d’amour en 

retour pour ce Dieu qui nous a aimé à ce point, qui est allé jusqu’au bout de sa création en 

devenant tout entier parcelle pensante de cette même création ? Il serait alors vrai que nous 

sommes « seuls dans l’Univers », puisque Dieu le Créateur de cet univers nous a à ce point 

choyés. L’inouï de l’Incarnation répondrait, ou correspondrait, si l’on préfère, à l’inouï de la 

Vie : et peut-être que cette double « supernova » divine, cette Création et Recréation sont un 

mystère suffisant dans l’histoire du monde… ? 

 

Actuellement, les recherches et les découvertes d’exoplanètes terraformables vont bon train1 : 

il s’agit de détecter des corps célestes tournant autour d’une étoile à distance suffisamment 

proche pour en recevoir de l’énergie en quantité suffisante pour qu’elle entretienne de la vie, et 

suffisamment loin pour que celle-ci (si elle était possible) ne soit pas grillée par l’étoile, et que, 

notamment, de l’eau liquide soit présente en quantité suffisante. Notre connaissance des 

phénomènes d’émergence de la vie associant la présence d’eau aux échanges nécessaires pour 

que des organismes vivants puissent se développer. Nous ne pouvons observer qu’une petite 

partie de l’univers, et donc nos chances de trouver une « planète parfaite » où la vie a pu émerger 

et ensuite devenir consciente d’elle-même, sont extrêmement réduites, mais les moyens actuels 

pour repérer les minuscules boules de roche ou de gaz qui seraient à bonne distance de leur 

étoile s’affinent régulièrement, et ainsi on peut penser que nous trouverons des candidats 

idéaux. Cela ne veut pas dire que nous pourrons y détecter de l’eau ou, dans cette eau, des 

éléments appartenant aux chaînes d’acides aminés et de protéines de la vie comme nous la 

connaissons sur terre, et puis, étape supplémentaire, une forme de vie supérieure pouvant 

s’apparenter à celle qui s’est développée sur terre ; mais l’immensité de l’Univers permet que 

ces efforts ne soient pas ridiculisés avant même de commencer. A cause de cette immensité, et 

de la plausibilité qu’au moins une autre situation cosmologique semblable à la nôtre soit 

détectable avec nos moyens actuels et futurs, le croyant qui observe l’espace-temps, tout comme 

l’astrophysicien qui utilise ces instruments, sont fondés à chercher. 

 

Cette recherche de signaux cosmologiques extra-terrestres qui pourraient nous parvenir depuis 

l’espace a débuté, et plusieurs programmes de détection de tels signaux ont été mis en place, à 

l’instar de SETI dès les années 1970, sans résultats probants pour l’instant. Il faut dire que le 

spectre des recherches est forcément limité par la technologie humaine ; qui sait si des signaux 

non perceptibles par nos moyens de détection ne nous arrivent pas régulièrement ? De plus, 

 
1 L’actualité étant le lancement le 22 décembre du nouveau télescope spatial James-Webb, qui pourra faire avancer 

la détection d’exoplanètes porteuses de vie, voir : https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/ce-que-telescope-

james-webb-permettra-dobserver.asp Et voici une vidéo pour comprendre les enjeux de la vie extra-terrestre : 

https://www.lemonde.fr/sciences/video/2021/12/25/telescope-james-webb-comment-trouver-de-la-vie-dans-l-

univers_6107266_1650684.html 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Search_for_Extra-Terrestrial_Intelligence
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/ce-que-telescope-james-webb-permettra-dobserver.asp
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/jwst/ce-que-telescope-james-webb-permettra-dobserver.asp
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2021/12/25/telescope-james-webb-comment-trouver-de-la-vie-dans-l-univers_6107266_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2021/12/25/telescope-james-webb-comment-trouver-de-la-vie-dans-l-univers_6107266_1650684.html


44 

 

nous « écoutons » dans des directions (spatiales et temporelles2) déterminées, et non pas sur 

l’ensemble des zones et périodes astrales. Cette méthode n’est peut-être pas la bonne, du fait de 

sa faible couverture possible ! En tout cas, elle n’est pas en mesure de renseigner notre réflexion 

théologique. Tout ce qu’elle peut faire, c’est indiquer qu’il n’a pas semblé absurde, eu égard à 

l’immensité de l’univers, d’y chercher les signes d’autres intelligences, et en soi, cette intention 

montre que la science valide la possibilité qu’elles puissent exister ou avoir existé, même si les 

moyens de les identifier (ou d’entrer en communication avec elles3) sont très minces. 

 

Ces données scientifiques étant acquises, même si elles ne concernent que les conditions de 

possibilité de l’apparition de vie extra-terrestre et les chances très relatives de pouvoir un jour 

la détecter, on peut développer une spéculation théologique qui peut prendre appui sur deux 

éléments au moins : la magnificence et l’infinité de la Création d’une part, et d’autre part la 

nature du Créateur, être d’une bonté infinie et désireux d’entrer en contact avec ses créatures 

pour les « sauver ». Cette dernière donnée nous a été manifestée historiquement par 

l’Incarnation de Jésus-Christ. La Création, cette réalité à la fois si étendue dans le temps et 

l’espace, et si évolutive, avec en son cœur le phénomène si étonnant de la vie qui semble la 

couronner4, et de l’intelligence qui la rend si particulière, cette création nous suggère que Dieu 

dans la surabondance de sa toute-puissance, n’a pas lésiné pour que la vie puisse apparaître sur 

la terre et que, de celle-ci, une conscience intelligente et aimante puisse émerger. Que Dieu se 

soit incarné parmi notre humanité, et qu’il ait été reconnu comme « le seul médiateur entre Dieu 

et les hommes » (1Tim 2,5), cela veut-il dire que Dieu ne voudrait pas s’incarner pour le salut 

d’autres humanités, ailleurs dans l’univers, s’il se trouvait qu’il y en eut d’autres ? Cela veut-il 

dire que d’autres humanités ne pourraient pas exister puisqu’il n’y a qu’un seul médiateur ? Il 

est trop évident que cette déclaration de Paul a été faite sans prendre en considération d’autres 

mondes. Son « tous les hommes » se réfère à l’ensemble juifs + païens, et non pas aux autres 

formes de vie intelligentes extra-terrestres éventuelles. De toute façon, à l’époque de Paul, la 

connaissance de l’Univers ne pouvait qu’être extrêmement réduite par rapport à celle que nous 

possédons aujourd’hui, pourtant sans doute encore très réduite par rapport à la réalité. Or notre 

foi, c’est bien que c’est cet Univers-là, immensément étendu dans le temps et l’espace, que Dieu 

a créé. Si les scientifiques nous disent qu’une probabilité raisonnable existe pour que de la vie 

a pu se former ailleurs que sur terre, et que, puisqu’elle s’est développée sur terre jusqu’à 

devenir consciente d’elle-même et se mettre à la recherche de « Dieu », son origine et son sens 

ultime, il n’est pas absurde de penser qu’un tel développement ait eu (ou aura) lieu sur une autre 

planète que la nôtre, cela doit informer notre foi et notre contemplation de la toute-puissance 

divine. Après tout, les astrophysiciens auraient pu nous indiquer que, compte tenu de leurs 

observations, l’univers n’est pas si grand, et que son ordre de grandeur ne permet pas vraiment 

d’espérer qu’une probabilité de vie extra-terrestre se soit développée ailleurs. Ce n’est pas du 

tout ce qu’ils disent. 

 

L’autre élément spéculatif, de nature théologique, dont nous disposons, est l’effectivité de 

l’action divine en faveur de l’humanité, telle qu’elle nous a été révélée en Jésus-Christ. Une 

constante tradition chrétienne, à peine égratignée par certaines théologies progressistes tentant 

d’inclure dans le plan de salut divin l’existence d’autres Christs qui se seraient révélés ailleurs 

 
2 Spatiales et temporelles car, comme l’on sait, les signaux qui parviennent sur terre qui peuvent être captés par 

nos instruments proviennent d’un passé de plus en plus lointain à mesure que leur origine est éloignée de nous. 
3 Un autre défi classiquement invoqué consiste en ce que d’autres intelligences pourraient exister sans 

nécessairement émettre des signaux détectables par nos moyens à nous humains, et par ailleurs, que des 

civilisations aient existé dans un passé lointain, ayant connu un développement similaire au nôtre, mais elles 

n’existent plus et sont donc devenus indétectables. 
4 On songe à la cosmologie teilhardienne et son « principe anthropique » si discuté à l’époque. 
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dans le monde, soutient que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l’humanité, et que 

cette unicité n’est pas une affaire de nombre, mais d’essence divine. En Jésus-Christ, Dieu, 

forcément le seul Dieu, s’est révélé Père, Fils et Esprit et cette révélation ne saurait être modifiée 

par l’élévation, ailleurs, d’autres médiateurs, à la dignité de Fils, lequel ne peut être qu’unique 

puisque Dieu est unique. Cet argument, on ne peut bien le comprendre que si l’on accepte que 

dans la Révélation chrétienne Dieu se donne à nous dans un acte d’amour absolu et infini : 

puisqu’il s’agit de Dieu, cet absolu et cet infini, en Dieu qui se donne, ne saurait se donner en 

partie, ou partiellement, au sens où il y aurait encore autre chose, de lui, à connaître et à 

découvrir. Selon cette perspective, donc, nous connaissons à présent le seul vrai Dieu, Un et 

Trine, et ceci nous est garanti par le geste d’amour absolu qui nous a été fait en Jésus-Christ, le 

Fils qui révèle le Père dans l’Esprit. Il n’y a, dans ce mystère d’amour et de salut, pas de place 

pour une autre compréhension de Dieu qui inclurait d’autres médiateurs rendus nécessaires par 

une volonté de sauver d’autres potentielles humanités ailleurs dans l’Univers. Et donc cette 

hypothèse d’autres êtres à sauver ailleurs dans l’Univers deviendrait plus que douteuse du fait 

de la Révélation chrétienne telle que nous la connaissons. Disons même qu’elle s’évanouit, car 

si en Jésus-Christ, Dieu « nous a tout dit » (lui qui est « La » Parole de Dieu), logiquement, il 

ne reste rien « de plus » à dire. Il ne nous reste qu’à pénétrer de plus en plus intimement ce dire 

qui nous a été prononcé une fois pour toutes. 

 

On le sent cependant, ces déclarations ne sauraient être définitives, puisque ce que nous sommes 

en mesure de comprendre de Dieu, toute notre théologie, toute notre foi éclairée par les  

révélations divines les plus adaptées à notre nature humaine (les pères appelaient cela la 

condescendance divine), tout cela ne saurait être autre chose que notre compréhension humaine 

de l’infini Mystère Divin, limitée par notre point de vue humain, lui-même limité par notre 

finitude, celle de notre condition, quand bien même cette condition a été l’objet de la Révélation 

de Dieu lui-même, qui nous a hissé vers lui grâce à elle. Mais nous ne sommes pas Dieu. Notre 

foi est que nous le deviendrons, « de l’autre côté » (cf. 1Jn 3,25). Nous disons, et justement, 

que Dieu nous a tout donné, et véritablement il l’a fait, mais il n’a pu le faire qu’à la limite de 

ce que nous pouvions recevoir et concevoir compte tenu de notre finitude créée. Ceci laisse 

entière la question de la liberté (elle aussi infinie) de Dieu. Cet infini de Dieu nous dépasse 

infiniment, y compris dans la dispensation de l’amour infini qu’il nous donne. Peut-être, une 

fois « de l’autre côté » saurons-nous si oui ou non d’autres Incarnations ont eu lieu, ou se 

préparent, en faveur d’autres êtres créés à l’image de ce Dieu infini, qui a créé un Univers si 

immense qu’il a permis de faire éclore d’autres formes de vie, dont rien n’empêche de penser 

qu’elles pourraient arriver à l’étape de la pensée consciente et aimante, et seraient dès lors en 

attente de salut de la part de leur Créateur, penché sur leur désir de rencontre et de divinisation 

ultime. 

(↑) 

 

Yves MILLOU 

 

 

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

  

 
5 « Ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. » 
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Actualité des livres 
(↑) 

 

Martin Pochon 
L’épître aux Hébreux au regard des Evangiles 

Cerf, Lectio divina, 730 pages, 29 € 

 

Disons-le d’emblée, il n’est pas si fréquent de lire une grande étude 

passionnante qui déclenche une réflexion fondamentale sur le sens de 

la mort du Christ et qui peut amener à un rééquilibrage profond de ses 

propres positions théologiques. Loin d’être une étude savante pour 

spécialistes un peu détachés des contingences de l’actualité, le livre 

éclaire de façon brillante deux façons de comprendre la Croix du 

Christ, la Cène et donc la Célébration liturgique. Si l’on veut mieux 

comprendre pourquoi la tension est si vive, et si souvent envenimée, 

entre les tenants de la messe du concile de Trente et ceux de 

l’eucharistie du concile Vatican II, ce livre indique sans doute un des 

principaux lieux où cette tension s’origine radicalement. 

 

L’auteur est parti d’un constat : le Concile de Trente affirme (dans sa XXIIe session) qu’« au 

cours de la Cène, Jésus a offert son corps et son sang, sous les espèces du pain et du vin, à Dieu 

son Père », alors que les synoptiques et Saint Paul nous présentent la Cène comme un don 

inconditionnel par Jésus de sa propre vie aux hommes (y compris à Pierre qui va le renier et à 

Judas qui est en train de le trahir). Comme le Concile de Trente justifie sa position en se référant 

à l’Epître aux Hébreux, ne serait-ce pas ce texte qui réalise cette inversion du sens du mémorial 

du Christ ? 

 

Le livre s’appuie sur le consensus des exégètes actuels quant à l’auteur de l’Epître : non pas 

Paul, mais peut-être Apollos, présenté par les Actes des Apôtres comme un débatteur puissant 

avec les juifs pas encore dans la voie de Jésus (Ac 18). Il fait sienne la structure du texte dégagée 

par les spécialistes, pour se consacrer à l’analyse de l’enseignement donné dans la partie 

centrale qui prend comme clef d’interprétation de la mort du Christ la purification des péchés 

selon le rituel de la fête de Yom Kippour. Il montre que, dans son apologétique brillante pour 

attirer ses interlocuteurs en particulier les prêtres du Temple, l’auteur de la Lettre s’emploie à 

démontrer de façon détaillée que Jésus accomplit parfaitement et une fois pour tout le sacrifice 

sanglant que fait le Grand Prêtre chaque année dans le Temple pour les péchés du peuple. 

 

Pour prouver sa thèse, l’auteur de la Lettre utilise très habilement des textes des Ecritures et 

même, Martin Pochon le montre, il les tire à lui sans vergogne. Ainsi la figure de Melchisédek. 

Il faut bien aller chercher ce personnage assez obscur puisque Jésus n’est pas prêtre (il est fils 

de David, pas d’Aaron ni de Lévi, mais il faut profondément le transformer, car ce « roi-prêtre » 

(la Genèse ne l’appelle pas Grand Prêtre) offre du pain et du vin (pas du sang), au roi de Sodome 

et à Abraham (pas à Dieu) dans une démarche de médiation et non de purification des péchés 

… De même, il convoque le Psaume 39/40 en le transformant. Alors que le psaume affirme « 

sacrifice ni offrande, tu n’en as pas voulu …, holocauste et sacrifices pour le péché, tu n’as 

pas exigé…, alors, voici, je viens pour faire ta volonté », l’auteur de l’Epître écrit : « holocauste 

et sacrifices pour le péché, tu n’as pas trouvés bons (suffisants, parfaits), alors j’ai dit, voici 

je viens… » 
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Martin Pochon fait une analyse minutieuse de ces transformations opérées par l’Epître aux 

Hébreux qui donc interprète exclusivement le sacrifice du Christ comme accomplissement des 

lois du Lévitique, sans jamais faire la moindre allusion au récit de la Cène ! On peut postuler 

que l’auteur connaissait au moins les récits de Paul, même s’il n’avait pas connaissance du texte 

des synoptiques. 

 

Si maintenant on prend la Cène telle que la racontent les Synoptiques et Saint Paul comme 

donnant le sens de la mort de Jésus, on a une tout autre interprétation. En particulier parce que 

la référence n’est plus Yom Kippour et les sacrifices offerts à Dieu pour qu’il se montre 

favorable et pardonne les péchés, mais la Fête de la Pâque et la libération de l’esclavage opérée 

sur l’initiative de Dieu (« j’ai vu la misère de mon peuple »). Jésus donne son corps et son sang, 

il se donne entièrement aux hommes, il se livre à ses ennemis, non pas pour obtenir la faveur 

de la divinité, mais pour manifester pleinement la miséricorde du Père qu’il incarne 

parfaitement et pour établir avec les hommes et entre eux une communion vitale parfaite. C’est 

ce don qui pardonne les péchés et établit l’Alliance nouvelle. 

 

L’agneau pascal n’est pas un sacrifice, il n’est pas brûlé en holocauste, mais mangé par les 

convives, son sang n’est pas répandu sur un autel et sur le peuple, mais étendu sur les linteaux 

de la porte comme signe pour l’Ange, etc… Martin Pochon fait une analyse détaillée de la place 

du sang en insistant sur le renversement opéré par Jésus. Pour communiquer sa vie qui est celle 

de son Père, il demande à ses disciples de boire son sang, ce qui était interdit formellement dans 

le Lévitique, puni de mort et bien difficile à encaisser pour des juifs. 

 

Martin Pochon souligne que dans l’Epître aux Hébreux, il n’est nulle part fait mention des 

ennemis de Jésus, alors que les Synoptiques donnent à penser que le sacrifice de sa volonté que 

fait Jésus consiste justement dans la non-résistance aux ennemis tel qu’elle est demandée dans 

le Sermon sur la montagne. Mais surtout, qui veut la mort de Jésus si ce ne sont pas les ennemis 

? Serait-ce le Père ? Martin Pochon se réfère à Bernard Sesboüé qui a fait un jour un catalogue 

impressionnant de formules théologiques outrées où Dieu exige la mort de son Fils pour que sa 

justice soit satisfaite et son courroux arrêté… (y compris par exemple, dans le « Minuit, 

chrétiens »). On aura compris qu’il y va de notre conception même de Dieu. 

 

Comme le concile de Trente se réfère exclusivement à l’Epître aux Hébreux, la prière 

eucharistique du Missel de Pie V se déploie dans cette perspective d’offrir à Dieu une victime 

sans tache, par l’intermédiaire d’un prêtre indispensable au sacrifice de purification…Alors que 

le concile Vatican II conduit le missel de Paul VI à mettre en avant le don que Jésus fait de sa 

vie au cours d’un repas, pain offert à tous et rompu entre tous, don de Dieu auquel on répond 

par l’action de grâces, l’eucharistie. 

 

L’ouvrage de Martin Pochon ne laisse pas de côté les notions de « sacrifice », de « pardon des 

péchés », de « rançon pour la multitude », « d’obéissance au Père », mais il montre que ces 

notions peuvent toujours être interprétées selon des perspectives différentes. Et il ne faudrait 

pas pousser beaucoup l’auteur pour qu’il réclame un prolongement vigoureux de la réforme 

liturgique issue de Vatican II afin que la ligne synoptique et paulinienne soit mieux manifestée 

dans nos assemblées. On n’a aucune peine à voir fleurir les discussions autour de ce travail et 

à imaginer les oppositions…ne serait-ce qu’avec l’affirmation que l’Epître aux Hébreux fait 

partie du canon du Nouveau Testament comme les synoptiques et qu’on ne peut sans doute pas 

échapper à l’obligation de les tenir ensemble… 
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Le schématisme de cette présentation ne rend pas justice, vous le devinez j’espère, à la finesse 

et à la minutie des analyses que fait Martin Pochon et laisse de côté des nuances indispensables. 

Ne concluez pas sur le fond à partir de ce cette simple esquisse. Si cette recension est clairement 

favorable à l’auteur, elle veut surtout inviter à aller examiner soi-même un magnifique travail 

qui s’attaque à une question essentielle, la mise en œuvre dans la liturgie de l’Eglise de sa 

compréhension du mystère pascal. 

(↑) 

 

Jean-François ROD 

 

 

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

 

 

 

Mireille Hadas-Lebel   
Les Pharisiens dans les Evangiles et dans l’Histoire 

Albin Michel   2021 

(↑) 

 

Il est toujours surprenant de se remettre dans le contexte juif 

de Jésus pour envisager autrement le Nouveau testament, et 

toujours passionnant de revisiter la judéité de Jésus, de 

rechercher comment il a pu être entendu et compris par ses 

contemporains, de l’intérieur de leur - et de sa - culture. C’est 

ce que fait Mireille Hadas-Lebel dans ce livre récent, paru cette 

année chez Albin Michel. L’auteure, spécialiste du judaïsme 

de l’Antiquité a par ailleurs été vice-présidente de l’Amitié 

judéo-chrétienne.  

 

Elle relève la violence de ces nombreuses phrases bien connues de Jésus sur les Pharisiens, ce 

mouvement juif dont il était pourtant le plus proche, et cherche à comprendre les enjeux de ces 

malédictions répétées. En resituant Jésus dans son époque, elle apporte des éclairages sur la 

façon dont les Juifs de son temps ont pu entendre et comprendre certains aspects de son 

message. Les pharisiens sont-ils vraiment les ennemis de Jésus ? La réalité est plus subtile, et 

l’auteure commence par s’interroger en historienne : que peuvent nous apporter les sources ? 

Outre le Nouveau Testament, elle s’appuie essentiellement sur les récits de Flavius Josèphe, ce 

Juif de la 2ème moitié du Ier siècle, qui a vécu la destruction de la Palestine par les Romains et 

s’est pourtant rapproché d’eux ; et sur certaines traditions rabbiniques. 

 

1. Le Nouveau Testament comme source d’Histoire. 

 
Matthieu, le plus juif des évangélistes, est le plus violent, en particulier dans son chapitre 23 : 

« Serpents, race de vipères ! » « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que 

vous fermez aux hommes le Royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 

laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » « Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que 

vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. » « Je vous le dis en vérité, tout cela 

retombera sur cette génération », etc. Or si les Evangiles montrent l’opposition de Jésus aux 

Pharisiens, les Actes des Apôtres au contraire voient Paul s’afficher fièrement comme disciple 

d’un certain Simon pharisien, « grand esprit et homme de jugement ». D’autres phrases des 
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Actes montrent ces aspects positifs, en particulier des moments où des pharisiens prennent la 

défense de Paul ou d’autres disciples. Donc une lecture plus attentive permet de nuancer ce 

regard négatif sur les Pharisiens. 

 

2. Par ailleurs, que nous disent les autres sources sur ces pharisiens ? 

 

Il est important de relever que les Juifs connaissent de nombreux conflits internes entre le IIème 

siècle av. J.C. et le Ier siècle ap. J.C. Sans rentrer dans les détails exposés par l’auteure, on peut 

simplement rappeler que les Pharisiens sont un parti, plutôt populaire, d’opposition au pouvoir 

politique détenu par les Sadducéens, eux-mêmes sorte d’élite religieuse hellénisée, responsable 

du Temple de Jérusalem, et qui s’arrange de la domination romaine. Les pharisiens sont plus 

intransigeants sur la fidélité à la tradition juive. On peut y voir un mouvement nationaliste basé 

sur la spécificité de la religion. Ils affichent une foi à laquelle ne croient plus les Saducéens, 

mais que, pour l’essentiel, Jésus ne renie pas. Selon Flavius Josèphe ils mènent une vie frugale, 

attentive à leurs frères, ils sont aimés et admirés du peuple, contrairement aux Sadducéens. 

Enfin, contrairement aux Sadducéens, ils sont dans une attente messianique, mais de façon 

imprécise. 

 

3. Quelle est la polémique dans le Nouveau Testament ? 

 

Il met en scène de violentes controverses : les Pharisiens auraient eu un goût immodéré des 

honneurs, un sentiment de supériorité. C’est un fait qu’ils accusent régulièrement Jésus de 

blasphème, de mauvaises fréquentations, de ne pas observer les jeûnes prescrits, de guérir le 

jour du shabbat, etc. Mais ce que Jésus dénonce, plutôt que l’observance de la loi biblique, ce 

sont des « prescriptions », que l’on désignera comme rabbiniques. Mais face aux questions 

destinées à le faire condamner, ses réponses sont sages, et déjouent les pièges. Exemple connu, 

« est-il permis de payer l’impôt à César ? », et la réponse de Jésus distingue le religieux du 

politique. Mais Jésus a-t-il voulu condamner le pharisianisme dans son ensemble, ou ses 

dérives, comme le faisaient avant lui les prophètes en colère de l’A.T. ? Selon Mireille Hadas-

Lebel, la réprobation de Matthieu contre les pharisiens a dérivé, dans les mentalités chrétiennes, 

en condamnation définitive contre tous les Juifs1.  

 

Quels témoignages avons-nous sur les pratiques pharisiennes à l’époque ?  Selon la Mishna, 

mise par écrit vers l’an 200 (donc plus d’1 siècle ½ après la mort de Jésus), des avis rabbiniques 

dégageant une règle de vie s’appliquant dans tous les détails de la vie quotidienne, décrètent ce 

qui est « permis ou interdit ». C’est la partie juridique du judaïsme de l’époque. Or certains 

comportements dits pharisiens dans les Evangiles, sont recommandés dans la mishna, ce qui 

montrent qu’ils étaient déjà codifiés au temps de Jésus. Qui plus est, les comportements décriés 

dans les Evangiles sont déjà débattus dans les écoles rabbiniques à l’époque de Jésus.  

 

Selon l’auteure, « Jésus n’a nullement le sentiment d’avoir enfreint la règle sabbatique, mais de 

l’avoir mieux interprétée que ses interlocuteurs car, dit-il, "il est permis de faire du bien le jour 

du shabbat" » (p.100).  Même remarque pour d’autres « infractions » des disciples : Jésus 

mangeait certainement « casher », mais « ce ne sont pas tant les mains qui ont besoin d’être 

purifiées que le cœur », etc. Autre exemple, la question de la répudiation de la femme, que Jésus 

conteste : le sujet était déjà débattu entre les différentes écoles de pensée des pharisiens, donc 

 
1 On peut préciser ici que Michel Remaud, dans son livre « Evangiles et traditions rabbiniques », sur lequel j’ai 

fait un article dans le BT n° 17, explique que Jésus condamne plutôt l’attitude des pharisiens en tant que groupe 

de pression, mais accueille toujours avec bienveillance les individus qui font une démarche personnelle, comme 

Nicodème. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/04/12/evangile-et-tradition-rabbinique/
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la question n’était pas piégée, mais une vraie interrogation.  Ainsi, selon Mireille Hadas-Lebel, 

les Evangiles « prêtent souvent de mauvaises intentions aux pharisiens », qui semblent chercher 

sa perte, alors que ces questions seraient le plus souvent internes aux débats juridiques de 

l’époque, et que Jésus recommanderait simplement de ne pas s’enfermer dans un scrupule 

faisant oublier la morale qui inspire ces lois. 2  

 

4. Finalement, Mireille Hadas-Lebel pose cette question : Jésus est-il pharisien ?  

 

Comme tous les habitants de son entourage, Jésus respectait naturellement « la loi » 

(circoncision, shabbat, fêtes et pèlerinage à Jérusalem, etc.). Il dit dans son Sermon sur la 

Montagne « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les prophètes, je suis venu 

[…] pour l’accomplir. Il ne disparaitra pas de la loi un seul iota […] jusqu’à ce que tout soit 

arrivé. » Ainsi Jésus, selon l’auteure, étend un certain nombre d’interdits bibliques à toute 

disposition d’esprit mauvaise […]. « Ce n’est pas la loi qui est en cause, mais l’interprétation 

trop restreinte que l’on pourrait en faire. » Donc Jésus ne sort pas du judaïsme. Car « c’est au 

nom de la Torah que Jésus s’en prend aux scribes et pharisiens, car ils « renchérissent sur des 

obligations qu’eux-mêmes n’observent pas. » Mireille Hadas-Lebel insiste : le monde des 

pharisiens lui est familier : c’est celui où il évolue. Il ne conteste que certaines interprétations 

qui portent sur l’application pratique des préceptes, mais il est en accord avec les pharisiens sur 

des questions théologiques fondamentales, comme la foi en la résurrection, mais aussi l’amour 

du prochain, etc.  

 

Par ailleurs, il est important de relever que la forme des paraboles est familière aux Juifs pendant 

des siècles. On les retrouve dans le Talmud et le Midrash, quand ils développent un thème sous 

la forme d’une comparaison. « Les paraboles de Jésus appartiennent pleinement à l’univers 

culturel de son temps. Elles reflètent les principes d’interprétation juive de l’Ecriture. » Jésus 

est bien un maître de son époque. Et si on le compare aux prophètes bibliques, dont les colères 

étaient fréquentes, il faut rappeler que le prophète réprimande son peuple parce qu’il l’aime et 

veut son bien. On peut comprendre de la même façon la véhémence des paroles de Jésus contre 

les pharisiens. Il reste dans la tradition prophétique. Les affrontements de Jésus face aux 

Pharisiens demeureraient donc dans les limites des discussions rabbiniques sur des points de la 

Halakha, et ne porteraient jamais sur son identité messianique. Mais Jésus reste pour eux « un 

rabbin énigmatique », sans doute un pharisien un peu dissident. 

 

5. Alors, dans quel esprit ont été rédigés les Evangiles ?  

 

Jusqu’à la fin du Ier siècle, le christianisme se considère comme une branche du judaïsme. C’est 

ensuite qu’il prend conscience de sa spécificité : après la révolte de 70, seuls subsistent les 

pharisiens pour reconstruire une unité du judaïsme. C’est peu à peu, surtout après la rébellion 

de 135, que le christianisme semble s’affirmer comme un rival, et qu’il est exclu de la 

synagogue. L’évangile de Matthieu est le plus anti-pharisien. Pourtant Matthieu est juif, avec 

une formation pharisienne. Mais après 70, dans le cadre de la réorganisation du judaïsme, on 

ne peut donc plus se prétendre juif et chrétien. Et dans l’évangile de Jean, le plus tardif, on ne 

 
2 On pourrait cependant objecter à l’auteure que pour les chrétiens, ces passages, qui ne sont pas nécessairement 

caricaturaux, condamnent une pratique religieuse hypocrite et formaliste, qui se serait détachée de l’essence du 

message, mais tout homme peut se reconnaître dans cet excès, ainsi les Evangiles ne désigneraient pas uniquement 

les pharisiens, ou les Juifs… 
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parle plus des pharisiens, mais des Juifs : ce sont eux les ennemis… Pourtant, après des siècles 

d’antijudaïsme chrétien3, c’est au XXème siècle qu’on réaffirme peu à peu que Jésus est juif…                                                                                              

 

Conclusion. 

 

Nous avons généralement perdu les enjeux des débats évoqués entre Jésus et les « pharisiens », 

ce qui peut fausser notre interprétation. Il est donc intéressant de relativiser les « malédictions » 

contre les pharisiens, et surtout de les comparer à d’autres imprécations prophétiques de 

l’Ancien Testament. Mireille Hadas-Lebel conclut ainsi, p. 172 : « Si l’on fait abstraction du 

ton polémique des évangiles, on y découvre une autre image des pharisiens : on y trouve un 

groupe juif soucieux de pureté qui voit dans la Torah la parole de Dieu et s’efforce de 

l’accomplir du mieux possible, d’où les débats internes dont les évangiles mêmes se font les 

échos. Leur scrupule peut certes verser dans le juridisme et la casuistique, une propension qui 

a pu s’accentuer après la révolte de Bar Kokhba entre 132 et 135… » Mais « Le temps est venu 

d’apaiser les querelles du passé. » 

 

(↑) 

 

Christine de PAS 

 

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

 

 

 

La Fin de la Chrétienté 

Chantal Delsol 
Cerf  2021 

(↑) 

 
 

Chantal Delsol est professeur émérite des Universités, membre de 

l’Institut et chroniqueur au Figaro. Elle est l’auteur de plusieurs 

ouvrages de philosophie, d’essais et de romans traduits en une 

vingtaine de langues. Chantal Delsol,1 qui se définit comme « une 

catholique traditionnaliste » nous livre dans son dernier ouvrage « La 

fin de la Chrétienté » un constat lucide, qui peut sembler à priori 

défaitiste, de la fin programmée de la Chrétienté entendue comme 

matrice historique de la civilisation occidentale. Peut-être lui 

succédera-t-il, estime-t-elle, un christianisme sans Chrétienté. 
 

A la lecture de ce titre, on ne peut s’empêcher de songer à la 

conférence donnée par Emmanuel Mounier2 en 1949 à la Semaine des 

Intellectuels catholiques, à Paris, conférence rééditée en 2013 chez DDB par Guy Coq. Chantal 

Delsol n’ignore pas ce précédent. Elle marque d’entrée de jeu son désaccord avec Mounier en 

lui prêtant d’avoir nié qu’une chrétienté n’ait jamais existé. Sans doute convient-il de relativiser 

son propos. Mounier montre, en réalité, que « les chrétiens s’intègrent dans la cité antique en 

 
3 Voir https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-

jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/   
1 Chantal Delsol, La fin de la Chrétienté, Edition du Cerf, Paris, 2021, 158 p. 
2 Emmanuel Mounier, Feu la Chrétienté, les carnets, DDB, Paris, 2013,107 p. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2019/04/28/norman-c-tobias-la-conscience-juive-de-leglise-jules-isaac-et-le-concile-vatican-ii/
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n’ayant aucun programme d’action sur les institutions. Et pourtant, à terme, l’ordre romain va 

être bousculé par la foi chrétienne. C’est ce paradoxe qui intéresse Mounier »3. Dans les faits, 

l’idée chrétienne s’introduit quasi subrepticement dans la vie courante, par des voies 

détournées, sans provoquer d’affrontements. Cette quête religieuse produit des effets non 

voulus, imprévisibles sur la civilisation, Dieu agit ainsi en toute discrétion dans l’histoire afin 

de la mener au salut. Cette querelle entre Delsol et Mounier est plus d’apparence que reposant 

sur un différent de fond. Si l’un, Mounier, s’intéresse au processus indirect, discret qui à terme 

contribuera à bâtir une civilisation, en considérant « que le christianisme n’est pas directement 

orienté à l’œuvre de civilisation, tout en devant la mener toute entière au salut »,4 l’autre, 

Delsol, prolonge et actualise cette réflexion. Comparer la définition que nos deux auteurs 

donnent de la Chrétienté montre leur proximité philosophique et permet de clore ce faux débat. 
 

Pour Emmanuel Mounier, en 1949, à travers un type très singulier d’influence, latérale, 

indirecte, biaisée, la chrétienté est « l’influence spontanée de la vie de la foi, individuelle ou 

collective, sur le développement de la civilisation ambiante. »5 Pour Chantal Delsol, en 2021, 

« il s’agit bien là d’une civilisation, autrement dit : une certaine manière de vivre ; une vision 

des limites entre le bien et le mal »6. Plus concrètement s’il était nécessaire : « La Chrétienté 

comme civilisation est le fruit du catholicisme, religion holiste, défendant une société 

organique, récusant l’individualisme et la liberté individuelle. 7» Fondamentalement, et c’est 

bien là que porte la réflexion de Chantal Delsol, le socle anthropologique sur lequel repose la 

chrétienté, qu’elle a forgé, se transforme dans son essence même. L’homme n’est plus objet de 

la vie sociale, un de ses éléments passifs comme dans une société holiste, car il devient « son 

sujet, son fondement et sa fin ».8 Il y a changement de paradigme. Le paradigme du singulier, 

de l’individuel domine désormais la scène. Nous vivons dans une société qui nie la 

transcendance et se ferme sur elle-même. L’Eglise a constamment dénoncée ce type de société 

qui se clôt au surnaturel, quelle que soit sa forme économique ou sociale. C’est bien là le drame 

que l’Eglise vit actuellement car « Le chrétien est quelqu’un pour qui le Royaume de Dieu est 

déjà commencé parmi nous, par nous. C’est pourquoi l’histoire n’est ni une farce ni un drame 

sans but, mais une divine comédie doublée d’une divine tragédie. »9 L’Eglise prend en effet au 

sérieux l’Incarnation. 
 

Il n’y aura pas de restauration d’une civilisation chrétienne et il faut en faire son deuil, annonce 

Emmanuel Mounier en 1949 ; soixante-douze ans plus tard, Chantal Delsol en convient et en 

explique les raisons. Comment en est-on arrivé là ? par une trahison de la pensée chrétienne ? 

Non pas ; Il s’agit plutôt « d’une accoutumance progressive à une situation jugée au départ 

inadmissible, la succession des compromis autant que leur ampleur et, finalement, une situation 

dans laquelle rien ne reste. »10 C’est l’impuissance à régenter les mœurs, traduite par les échecs 

successifs de l’objection des chrétiens au divorce, à la contraception, à l’IVG, au mariage gay, 

à la PMA et bientôt à la GPA, à l’euthanasie etc.…c’est l’histoire d’une agonie, d’un combat 

perdu d’avance. 
 

Comment est-ce arrivé ? Chantal Delsol conceptualise ce phénomène par deux concepts : une 

« inversion normative », elle-même découlant d’une autre inversion, nommée « ontologique. ». 

La première se caractérise par une inversion des hiérarchies morales depuis les années soixante. 

 
3 Guy Coq, in Emmanuel Mounier, p. 12. 
4 In Emmanuel Mounier, p. 77. 
5 Idem p. 58  
6 In Chantal Delsol, p. 10. 
7 Idem p. 13. 
8 In Chantal Delsol p. 14. 
9 In Emmanuel Mounier, p. 81. 
10 In Chantal Delsol, p.17. 
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Les comportements individuels et les actes sociaux autrefois bannis sont non seulement justifiés 

mais voulus. Ainsi en est-il de l’homosexualité, de l’avortement, du divorce…C’est l’exacte 

symétrie de l’inversion opérée par les chrétiens à partir du IVième siècle. Cette inversion n’est 

pas un simple retour à l’Antiquité, car les nouvelles formes qui dominent sont individualistes. 

Cette inversion normative repose sur le socle d’une inversion philosophique, il vaudrait mieux 

dire ontologique. Il faut entendre par là « concernant la place de l’homme dans l’univers » et 

préciser : « un cosmothéisme » supplante le monothéisme judéo-chrétien. Cette nouvelle 

religion s’incarne dans l’écologie. Notre monde est enchanté de l’intérieur et non par une 

transcendance hypothétique et angoissante. Plus personne n’ose questionner ce dogme, sans 

passer pour un fou ou un malveillant. C’est par cette ruse que resurgit le sacré. L’Etat est 

désormais le gardien des normes morales, issues de cet agnosticisme sacralisé. Ultime progrès, 

désormais, « les animateurs de plateaux de TV sont les sentinelles et parfois les cerbères de la 

morale commune. 11», et ce sont nos élites, celles qui gouvernent ou qui influent qui disent 

désormais la morale, suscitent des lois correspondantes, séparent le bon grain de l’ivraie… 
 

Notre philosophe souligne que ce moment historique cohabite avec son contraire. Il ne s’agit 

pas d’un triomphe de l’athéisme ou du nihilisme, ni d’une disparition totale du christianisme. 

La nouvelle morale se drape des oripeaux de l’ancienne, l’aménage, la déguise ou la trafique. 

C’est du parasitisme, du réemploi ou un procédé comparable à celui du palimpseste, constatant 

à désancrer un parchemin pour y écrire tout autre chose. On est tout proche de la novlangue 

chère à Georges Orwell, ainsi par exemple l’union homosexuelle est-elle appelée mariage. Que 

reste-t- il, sinon un christianisme sans chrétienté, condamné à être minoritaire et sans avenir ? 

Face à des clercs résignés et qui renoncent, le temps des guerriers du Christ est révolu. C’est la 

honte du passé, la mauvaise conscience qui règnent en maitre, notamment chez le personnel de 

l’Eglise qui, désormais aspire à d’autres formes d’existence, se battant parfois contre leurs 

propres frères. Courant vainement derrière la modernité, il a tendance à être plus royaliste que 

le roi. 
 

Tout ceci conduit à poser la question : la fin de la Chrétienté n’est-elle pas plutôt un bienfait 

qu’une catastrophe ? Chantal Delsol reprend, en note ultime d’espérance, une formule célèbre 

d’Emile Poulat : « il n’est pas sûr que Dieu ait perdu au change.12» L’intrusion de longue durée 

du christianisme dans les sociétés n’a-t-elle pas littéralement pervertit le message ? Force est 

de constater que le christianisme a produit un avatar monstrueux, son alter ego et son ennemi 

le plus mortel. Elle rejoint Mounier qui pensait que « les chrétiens ne devraient avoir que le 

pouvoir des sans-pouvoirs, absolument discret « une discrétion brûlante, comme la présence 

même de Dieu 13» En guise de conclusion, c’est Simone Weil, qui détestait l’usage de la force, 

qui est appelée en témoignage : « N’y a-t-il pas d’autres héros que ceux de la force…la mission 

doit-elle être synonyme de conquête ? 14» Une certitude nous guide, conclut Chantal 

Delsol « notre affaire n’est pas de produire des sociétés où « l’Evangile gouverne les Etats » 

mais plutôt pour reprendre le mot de Saint-Exupéry, de « marcher tout doucement vers une 

fontaine ».15 Ce nouveau livre se situe dans le droit fil du précédent ouvrage de Chantal Delsol : 

Le Crépuscule de l’universel. Tous deux à recommander pour une bonne compréhension du 

moment d’histoire que nous traversons.    (↑) 

 

Gérard VARGAS 

 
11 Idem p. 108. 
12 In Chantal Delsol, p.158. 
13 Idem p. 160. 
14 Idem p. 169. 
15 Idem p.170. 
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