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Éditorial 

 
 

 

Les vertus du silence 

 

Assez mal à l’aise pour savoir dans quel sens prendre la parole à la suite du suicide du père François 

de Foucauld survenu le 1er juillet dernier, je commençais à réfléchir sur la question du silence, me 

demandant si elle ne contenait pas le potentiel que je recherchais. Et de tribune en témoignage, de 

compte-rendu en article de journal, je suis tombé sur ce paragraphe d’un post sur le blog de René 

Poujol1. Il m’a semblé, comment dire ? Immédiatement évident. 

« A écouter certains, il eut fallu, sur le contexte de ce suicide et les questions qu’il soulevait, faire 

silence jusqu’aux obsèques, par respect pour François de Foucauld; puis faire silence au lendemain 

des obsèques pour « respecter le temps du deuil » de sa famille, de ses proches et d’un diocèse 

meurtri; et sans doute faire encore silence à l’avenir, lorsque ce temps du deuil serait consommé, 

pour ne pas rouvrir inutilement des plaies douloureuses qui ne demandent qu’à cicatriser… Je ne 

connais pas meilleure manière de jeter un voile pudique sur une réalité qui dérange et que l’on se 

refuse à regarder en face. Les responsables de notre Eglise ont-ils bien pris la mesure de l’événement 

? »  

Dans l’espoir confiant que l’Esprit Saint, qui sonde les cœurs et les reins, saura nous inspirer les 

chemins à emprunter et ceux à éviter . 

 

Bonne lecture ! 

  

 
1 https://www.renepoujol.fr/suicide-de-versailles-en-attente-dune-parole-vraie/#more-7319 

https://www.renepoujol.fr/suicide-de-versailles-en-attente-dune-parole-vraie/#more-7319
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Actualité théologique 
(↑) 

 

 

Il y a étranger et étranger 
(↑) 

 

Ce texte a été écrit à deux mains, provoqué par la publication de l’article « Des réfugiés 

suffisamment lourds » dans le dernier Bulletin théologique. L’auteur, Yves Millou, qui dialogue ici 

avec Adeline Gouarné, avait alors réagi à l’émigration massive de réfugiés ukrainiens en Europe, et 

notamment en Pologne, après l’attaque russe dont leur pays a été victime. Il avait défendu la thèse 

suivante : comment se fait-il que les pays limitrophes de l’Ukraine aient accueilli à bras ouverts tous 

ces réfugiés, alors que, si peu de temps avant, ils étaient les champions de la fermeture des frontières, 

du repli sur soi et de la préférence nationale ?  

 

Y.M. : On répondra naturellement en invoquant le fait que les Ukrainiens sont leurs voisins, et que 

l’on a des liens entre voisins que l’on n’a pas avec les ressortissants de pays lointains. Mais alors 

pourquoi les médias ont-ils tant encensé les Polonais (pour prendre l’exemple du pays le plus 

concerné), si ces liens existaient et s’il est naturel qu’on s’aide entre voisins ?  

 

A.G. : En effet, cet accueil n’avait rien d’évident pour plusieurs raisons : d’une part, qui dit « voisins » 

ne dit pas forcément « amis », comme beaucoup d’entre nous ont pu en faire l’expérience à titre 

privé ! D’autre part, étant donné l’héritage historique particulièrement lourd de l’Europe de l’Est, les 

griefs ne manquent pas entre l’Ukraine et la Pologne. D’où la surprise des observateurs devant le 

déploiement inédit de solidarité à l’occasion de cette invasion brutale et inattendue. 

 

Y. M. : Dans l’article auquel je faisais référence en introduction de notre dialogue, j’avançais 

l’hypothèse qu’il devait exister un « coefficient de lourdeur » qui affecte les Ukrainiens (ils ont plus 

de poids que d’autres réfugiés), au titre de leur statut de victimes « idéales » (ou méritantes). En effet, 

affectés par une guerre qui les touche sans culpabilité, sans responsabilité, qui ne les accueillerait 

pas ? Bref, ce « deux poids deux mesures » souhaitait réinterroger non pas les modalités de l’accueil 

réalisé çà et là dans le monde, mais notre regard sur elles et ainsi, interroger les critères de ce regard, 

soit positif soit négatif. 

 

A.G. : Victimes idéales ? Mais, par définition, les réfugiés, d’où qu’ils viennent, ne méritent-ils pas 

une telle étiquette ? Les populations subissent les enjeux de pouvoir qui leur échappent et qui les 

poussent à fuir des territoires ravagés par la violence… Ce qui est particulier avec les Ukrainien(ne)s, 

on l’a assez répété, c’est que leur apparence physique, européenne, permet de les accueillir sans créer 

d’inquiétudes, contrairement aux migrants venus d’Afrique ou du Moyen-Orient. Les anti-racistes 

ont développé le thème de l’injustice sous-jacente à ce constat. D’autre part, les Européens, malgré 

tous les contre-exemples que l’actualité mondialisée leur fournit quotidiennement, veulent 

absolument croire que la paix est une valeur universellement admise comme le bien suprême : aussi, 

lorsqu’une invasion a priori absurde se produit, comme c’est le cas avec l’entrée des troupes russes 

en Ukraine, on assiste de la part des pays démocratiques à une réaction aussi rapide qu’éphémère, 

bien souvent. Ce réveil brutal rappelle des périodes qu’on croyait ensevelies. Soutenir l’Ukraine, 

accueillir ses réfugiés, c’est aussi tenter de se protéger de l’appétit du dictateur fou. Et la Pologne est 

aux premières loges ! 

 

Y.M. : On peut ainsi dire que ce geste altruiste est inspiré par une peur égoïste ? 

 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2022/04/23/des-refugies-suffisamment-lourds/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2022/04/23/des-refugies-suffisamment-lourds/
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A.G. : Peut-être… mais existe-t-il un altruisme pur ? Cette question pourrait nous mener bien loin. 

 

Y.M. : Ce qui est certain, c’est que la situation de l’Ukraine est singulière aussi par le fait que ce sont 

quasiment uniquement des femmes et des enfants qui fuient un pays dont la situation de guerre oblige 

les hommes à rester sur place. Elles viennent se mettre à l’abri pour une période plus ou moins brève, 

avec pour objectif de retourner chez elles et de reprendre le cours de leur vie dès que la paix sera 

revenue. C’est tout différent de la condition de réfugiés qui arrivent notamment d’Afrique après avoir 

traversé tous les dangers au péril de leur vie, exténués et certains de prendre pied définitivement dans 

le pays d’accueil – et qui sont, le plus souvent, des hommes. Les enjeux sont fondamentalement 

différents. 

 

A.G. : Certainement. Pour ma part, je n’ai pas d’expérience de coopération directe avec ceux qu’on 

appelés les migrants ; en revanche, il s’est trouvé que plusieurs Ukrainiennes avec des enfants sont 

arrivées à Gournay-en-Bray en avril dernier et que je me suis impliquée dans leur accueil. À la même 

époque, les élections présidentielles ont confirmé le vote largement majoritaire en faveur du Front 

National dans cette région rurale. C’est cette coïncidence qui m’a conduite à réagir à votre article en 

en retournant la proposition, avec ce jeu de mots : « L’étrange erre… », ce qui signifie qu’on ne le 

trouve pas forcément là où on l’attend. En effet, dès que j’ai fait la connaissance de Liuba et Maryna, 

une mère de 60 ans et sa fille de 28 ans, chassées de Tchernihiv par des bombardements qui résonnent 

encore en elles plusieurs mois après, et bien qu’elles ne parlent ni anglais ni français, je me suis sentie 

avec elles une connivence que je n’ai jamais éprouvée en présence de la plupart de mes concitoyens 

de Gournay et des villages voisins. Pour ceux-ci, c’est le repli sur soi, la peur de l’inconnu, l’addiction 

aux chaînes de télévision les plus vulgaires, le culte de la belle automobile... telle est la mentalité 

dominante dans nos vertes campagnes en voie de rurbanisation. Avec mon éducation parisienne et 

littéraire, ma pratique artistique et mes voitures minables, j’y suis perçue comme une étrangère car 

aucun de mes centres d’intérêt n’a d’existence ou de valeur pour ceux que les « carambolages de la 

vie », comme dit Marguerite Yourcenar, m’ont donnée pour prochains. Et réciproquement. L’arrivée 

de réfugiées ukrainiennes a renforcé ce sentiment : même réduits à des moyens linguistiques 

embryonnaires,  les échanges avec ces personnes sont immédiatement profonds – tandis que les 

conversations avec les voisins, quand elles existent, se limitent à des échanges de banalités qui ne 

disent rien. 

 

Y.M. : Si je comprends bien, vous voulez dire que ces étrangers-là sont gratifiants car, mis à nu par 

des circonstances dramatiques, ils n’ont plus rien à perdre et ne peuvent s’en tirer qu’en puisant dans 

leurs ressources profondes.  

 

A.G. : En effet, cette expérience rejoint pour moi, toutes choses égales d’ailleurs, celle de l’accueil 

des endeuillés que j’ai assumé pendant six ans à Rouen : même nécessité d’aller droit au but, de se 

débarrasser des propos oiseux ; on a l’impression d’entrer en communion plus qu’en communication 

avec ce que l’humain a d’universel. L’art a la même vertu de transcender les frontières, soit dit en 

passant. Aussi, lorsque vous évoquiez la question de la lourdeur, je dirais qu’elle est, à mon sens, 

beaucoup plus du côté des installés. Ce sont eux, pour moi, les véritables étrangers. Les réfugiés, avec 

pour tout bagage un sac en plastique, vont où le vent les porte… Dans le mot ‘étranger’, il y a ‘ange’, 

celui qu’on n’attend pas et qui annonce du nouveau. 

 

Y.M. : Mais ceux que vous appeliez, paradoxalement, les « vrais étrangers » demanderaient un 

accueil, une hospitalité, une politique d’intégration que les partis politiques de la « préférence 

nationale » ne leur proposent pas. Au contraire, on les conforte dans leur isolation, on les barde 

d’arguments qui les cantonnent encore davantage dans leur sentiment de se sentir « envahis » ou 

« remplacés »…et cela rend encore plus difficile une normalisation de leur particularité. Mais c’est 

là tout un chantier, très exigeant. Cela dit, votre vision concernant les Ukrainiens me semble idéalisée. 

Pour eux, il y a eu le choc de la déportation, bien sûr, mais le voyage n’a pas été très long, ils arrivent 
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chez des voisins qui les accueillent à bras ouverts, et ils ont l’espoir de pouvoir un jour rentrer chez 

eux. Mais si l’on songe aux Africains arrachés de leur famille et de leur pays, fuyant un conflit, 

l’oppression politique ou religieuse, l’emprisonnement, etc., qui ont dû traverser plusieurs pays, être 

exposés aux trafics de toute sorte en route, puis franchir la Méditerranée au péril de leur vie, perdre 

leur dignité, et frapper, exténués, découragés, à la porte d’un pays qui voudra bien les accepter (et il 

leur faudra souvent des années pour décanter cette masse d’expériences si éprouvantes), et arrivés en 

Europe, il faut qu’il se justifient de leur désir d’être reçus chez nous… 

 

A.G. : C’est vrai, bien sûr, j’ai conscience du caractère un peu provocant de ma prise de position. Il 

est simpliste, sans doute, d’affirmer que le plus étranger n’est pas celui qu’on croit… Je ne voudrais 

pas minimiser la souffrance de ces gens mais au contraire professer que c’est en elle que les humains 

peuvent se joindre. Les Français, gâtés, assistés, ignorants, se croient seuls au monde et se plaignent 

sans cesse de leur condition, considérant comme anormale la part sombre de l’existence, cherchant à 

la mettre sous le tapis. Pour ma part, et j’interprète ainsi le message évangélique, je considère que la 

frontière la plus étanche entre les humains est celle qui sépare ceux qui croient que la vie est close 

sur elle-même et ceux qui acceptent que son essentiel est le ciel, l’ouverture sur l’inconnu. Cela rejoint 

sans doute la conception juive de la fracture dont la circoncision est le symbole. Pour moi, Jésus est 

le plus Juif des Juifs ! Et le Juif est le véritable étranger, celui qui dérange en détruisant les certitudes.  

 

Y.M. : Est-ce à dire que notre condition humaine est de nous reconnaître étrangers au monde ? 

 

A.G. : Exactement. Cette prise de conscience nous permet de regarder en face notre finitude. Nous 

sommes condamnés à perdre le combat terrestre : les réfugiés sont là pour nous rappeler cette vérité 

désagréable, et en cela ils sont au plus proche de nous. De l’autre côté de l’étanche frontière, ceux qui 

s’installent dans le camp des vainqueurs et des forts n’ont pas à chercher plus loin le sens de leur vie, 

ils vivent murés dans leurs certitudes : n’attendant rien de mieux, ils vivent dans la peur de perdre ce 

qu’ils ont, ce qui les empêche de chercher à savoir ce qu’ils sont. Donc, pour répondre à votre question 

sur la satisfaction que l’on peut retirer du contact des uns et des autres, si l’on admet que c’est lorsque 

le manteau des apparences se déchire qu’une vraie relation peut naître : les réfugiés arrivent prêts à 

en nouer ; au contraire,  c’est à la faveur d’un deuil ou d’un bouleversement que les installés peuvent, 

parfois, devenir accessibles. Pour faire fondre ce caractère d’étrangeté, il faut atteindre le terrain 

commun de l’émotion, de la fragilité. 

 

(↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Entretien du 30 juin 2022 avec Jacques Rollet 

autour de l’anthropologie chrétienne 

 
(↑) 

 

Le texte qui suit est la retranscription d’un entretien avec Jacques Rollet, politologue et théologien, 

réalisé le 30 juin 2022 avec une équipe réduite du Bulletin Théologique (A. Gouarné, J.L. Gourdain, 

Y. Millou, P. Paumier, G. Vargas) suite à la transmission de son article « Quel modèle 

anthropologique pour les universités catholiques ? », publié dans La Croix le 16 mai et envoyé à Mgr 

Lebrun, qui l’a transmis au Bulletin en s’interrogeant sur une éventuelle publication dans ce dernier. 

L’équipe de rédaction, incertaine s’il était opportun de republier un document déjà publié1, a préféré 

produire un travail original et a organisé une rencontre avec l’auteur, au cours de laquelle celui-ci 

était interrogé autour de son article.  

Quelques tournures de l’oral ont été conservées, mais d’autres ont été simplifiées ou corrigées quand 

elles étaient inutiles (répétitions, hésitations…), et certains passages moins directement liés au cœur 

du sujet ont été omis. 

 

JR : Si vous voulez, je commence par me présenter ? Tout le monde ne me connaît pas… (voir 

l’article sur le site pour la présentation de son parcours, qui a été omise ici) 

 

YM : Et donc, quelle était l’occasion de l’article de La Croix1 ? 

 

JR : Eh bien c’est le fait que nous avons le blog ensemble avec Patrice1 et on déplore depuis un certain 

temps, depuis qu’on a quitté la FASSE entre autres à la suite de certains problèmes, certains 

changements dans les universités catholiques dont l’ICP, d’où le titre de l’article. Il s’agit en fait 

d’une professionnalisation de la FASSE ; on avait de l’enseignement théorique, par exemple 28h sur 

Arendt, 28h sur Tocqueville, qui marchaient très bien, on avait une trentaine d’étudiants américains 

qui en étaient ravis. Et le changement a mis fin aux étudiants américains, on a développé les 

enseignements professionnels, dont le coût s’élève à entre 8000 et 10 000€ par année, qui n’ouvrent 

qu’à un avenir professionnel incertain. C’est le système de la Catho, qui a donné de l’argent, mais on 

a perdu la partie théorique dont parle Patrice et dont je parle moi-même ; la philo politique n’intéresse 

plus personne à la Catho. C’est quand même dramatique. D’où notre article, en réponse à celui des 

trois universitaires de Lille sur « le sens d’un projet d’une université catholique ». Ils parlent en une 

ligne d’anthropologie, mais ils ne développent pas. Alors moi j’ai voulu développer « quelle 

anthropologie pour les universités catholiques ».  

 

YM : Bien, merci ! Donc la méthodologie sera la suivante : on vous fait les commentaires ; on vous 

pose les questions que nous avons préparées suite à la lecture de votre article ; vous prenez le temps 

d’y répondre, et ensuite il pourra y avoir un échange libre. 

 

JLG : Pour ma part, j’ai trouvé l’article tout à fait intéressant, j’ai trouvé qu’il posait de bonnes 

questions, et qu’il parlait de choses qu’on évoque rarement, c'est-à-dire la pensée catholique, 

l’anthropologie catholique, ou chrétienne, je dirais, et je suis assez d’accord avec ce que dit Jacques, 

par exemple l’idée qu’il y a une nature humaine, même si c’est un vaste débat philosophique, cf. 

l’affrontement entre Sartre et Camus… 

 

JR : Ce ne sont pas des théologiens ! 

 

 
1 Dans La Croix et ici, sur le blog de J. Rollet :  https://tocquevilleaujourdhui.com/2022/04/11/quel-modele-

anthropologique-pour-les-universites-catholiques/  

https://tocquevilleaujourdhui.com/2022/04/11/quel-modele-anthropologique-pour-les-universites-catholiques/
https://tocquevilleaujourdhui.com/2022/04/11/quel-modele-anthropologique-pour-les-universites-catholiques/


7 
 

JLG : Oui, bon, en tout cas je suis d’accord avec Jacques, ainsi que sur le fait d’éviter la tentation de 

la toute-puissance, je suis d’accord aussi évidemment, car cela me parait être la clé de la théorie du 

péché originel, cette volonté de toute-puissance. Sinon, les deux questions que je me pose seraient : 

quel serait le statut de cette anthropologie chrétienne dans les universités catholiques, est-ce qu’elle 

doit structurer l’enseignement, est-ce qu’il n'y a pas un risque de dogmatisme ; est-ce que c’est un 

enseignement parmi d’autres ? Et puis, aussi, ce qui concerne l’avortement me semble mériter d’être 

un peu clarifié. Je suis d’accord avec le fait que cela reste un mal, mais ce qui est dit de l’arrêt de la 

cour suprême des États-Unis ne me paraît pas assez clair.  

 

JR : J’anticipais les événements ! 

 

JLG : Oui, mais je crois que c’est un des points sur lequel beaucoup d’entre nous ont achoppé… 

 

YM : Merci, on note et on continue le tour des remarques et questions, Adeline ? 

 

AG : OK, merci. Alors, j’ai réagi à votre article que je n’ai pas lu certainement aussi soigneusement 

que mes chers collègues, à propos de cette question de la toute-puissance, parce que je me demande 

quand elle commence et quand elle s’arrête, et je relève une certaine logique dans la posture de 

Témoins de Jéhovah, aussi provocatrice que puisse être cette assertion, dans la mesure où, si on ne se 

sent pas tout-puissant face à la nature, de quel droit change-t-on greffe-t-on un cœur ou d’autres 

organes, et il me semble qu’il y a manifestation de toute-puissance dans la médecine contemporaine, 

et quand il s’agit d’interrompre une grossesse, ce n’est pas condamné de la même manière dans 

l’Église catholique que quand il s’agit de prélever des organes. Je suis d’accord que l’avortement est 

un drame, mais je m’interroge pourquoi ce drame est plus mis en exergue que bien d’autres. Et 

pourquoi aux États-Unis, les opposants à l’avortement sont-ils aussi ceux qui sont pour la vente libre 

des armes et pour la peine de mort, qui bien sûr résout bien des problèmes. Donc je voulais vous 

interroger là-dessus, sur la question de l’éthique médicale. 

 

YM : OK, merci. Donc, on passe à toi, Gérard ? 

 

GV : Donc moi je suis d’accord avec votre texte dans l’ensemble, et même dans les détails, parce que 

je pense que vous posez bien les problèmes, donc je n’ai pas de critiques sur le fond. En tant 

qu’enseignant en théologie morale, tout ce que vous dites là m’est plutôt familier, et fait partie du 

corpus traditionnel… 

 

JR : Saint Thomas ! 

 

GV : C’est ça. Mais le véritable problème qui se pose pour moi, c’est la question suivante : pourquoi 

créer une université, quand il y a déjà la Catho ? 

 

JR : On ne veut pas créer, on veut des changements dans. 

 

GV : Alors là je comprends mieux.  

 

JR : On voudrait que la Catho retrouve sa vocation, à la fois en philo, en théologie, et en économie.  

 

GV : Donc c’est une question de programme. D’accord. Mais la question que je voudrais vous poser, 

c’est la question du nominalisme. Nous sommes en plein nominalisme.  

 

JR : c’est pire que cela, on est en plein relativisme. 
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GV : Oui, mais c’est la suite du nominalisme. Et le nominalisme a gagné, le relativisme est 

triomphant. Nous sommes donc dans cette sphère qui est une sphère culturelle relativiste. Ma question 

est donc la suivante : est-il possible de faire machine arrière ? De revenir à Saint Thomas, entre 

guillemets (je sais bien qu’il ne s’agit pas de retourner au Moyen Âge), à cette pensée holistique, 

globale, où le bien et le mal sont parfaitement définis, ou bien… 

 

AG : Ça a permis d’allumer des bûchers, ça… 

 

GV : Mais il y a des tas de choses qui ont permis d’allumer des bûchers, ce n’est pas un problème… 

 

AG : Pas un problème ? Pour moi Jésus est le premier relativiste : il n’y a plus ni juif, ni grec, ni 

esclave, ni maître… 

 

GV : Mais la morale est quelque chose qui n’est pas nécessairement relativiste. En doctrine 

chrétienne, la morale n’est pas relativiste. Tu as le droit, bien sûr, de sortir du cadre de la morale 

chrétienne. Avant Guillaume d’Ockham, le bien et le mal étaient définis de manière rigoureuse, et 

l’on n’alluma pas des bûchers pour autant. On dit simplement qu’il y a une définition. On est d’accord 

que maintenant on est dans un cadre relativiste, donc ma question c’est « peut-on revenir en arrière » ? 

Le peut-on ? Et le veut-on ?  

 

JR : Absolument, il faut le vouloir ! 

 

GV : Autre remarque : quand l’article dit : « On constate en effet un phénomène de ralliement aux 

idéologies dominantes de certaines institutions catholiques, et si ce processus persiste et s’amplifie 

avec le temps, on assistera alors à une véritable défaite « intellectuelle » : je suis d’accord avec vous 

là-dessus, mais est-ce vrai ? Sur quoi fondez-vous une telle remarque ? Car si la rationalité catholique, 

notamment dans l’enseignement de la morale, diminue, on va tomber dans toutes formes de 

relativisme que l’on connaît, le wokisme, etc. qui elles, par contre, allument des bûchers, vraiment. 

 

JR : Ah oui, tout à fait.  La question de fond que tu poses, je le dis en incise simplement, c’est celle 

de l’universalisme en philosophie, et si on est attaché aux droits de l’homme, on est universaliste, et 

ils sont fondés sur l’idée de nature humaine, les droits de l’homme, mais personne n’ose le dire.  Mais 

sans la nature humaine définie, il n’y a pas de droits de l’homme, sauf du droit subjectif de la toute-

puissance individuelle. 

 

YM : Très bien merci. On passe : Paul ? 

 

PP : Bon, tout a déjà été dit, ou presque… Je suis assez d’accord, sur le modèle universitaire européen, 

quand tu dis avec ton collègue que l’offre de formation théorique s’est trouvée réduite : c’est très vrai, 

aujourd’hui. De plus en plus, dans l’université d’État (non catholique !) on a multiplié les cours et 

projets professionnels et autres, et on se bagarre pied à pied dans chaque maquette pour que ça soit 

sur la discipline. On y arrive, mais c’est très dur. Donc, ça, c’est juste, et c’est aggravé par le faible 

attrait auprès des étudiants. Je ne reviens pas sur le relativisme ; c’est vrai que c’est l’enjeu actuel, les 

débats sur le wokisme, ceux autour de l’universalisme et la DDHC, ou au contraire, le spécifique, etc. 

Le genre et l’incarnation aussi… Et je suis intéressé par ce que dit Adeline pointe des contradictions 

américaines, si, au rebours des Témoins de Jéhovah, on accepte les transfusions sanguines (il n’est 

naturellement pas question de les refuser), c’est déjà accepter une transformation de l’humain…pas 

vers la toute-puissance, mais accepter que la mortalité ne soit pas immédiate, si j’ose dire, la différer. 

Alors, les contradictions américaines autour du port d’armes et la peine de mort… 

 

AG : On se souvient des contradictions à l’époque de la loi Weil : j’ai connu des gens qui étaient pour 

la peine de mort et contre l’avortement… 
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JR : On est contradictoire en France aussi, parce que ceux qui veulent inscrire dans la Constitution 

l’avortement sont les mêmes que ceux qui y ont fait inscrire le refus de la peine de mort. 

Contradictoire si on considère que le fœtus est un être humain en devenir. Mon ami Luc Ferry (qui 

est pour l’avortement) dit que si on est contre la peine de mort, on doit être contre l’avortement. Même 

Luc Ferry le dit en privé.  

 

PP : C’est l’enjeu de la liberté. On considère que c’est la liberté de la femme. 

 

AG : Enfin, je trouve que le sujet est très mal posé. Je rejoins notre amie Michèle Beauxis qui n’est 

là aujourd’hui : on n’est jamais « pour » l’avortement. 

 

PP : Non, personne n’est « pour » l’avortement… 

 

AG : On est contre l’interdiction de l’avortement, c’est autre chose. 

 

JR : Ah mais ça va plus loin que ça, car ceux qui réclament le droit à l’avortement parlent d’un droit 

fondamental. Or, ce n’est même pas un droit en France. La loi Weil - je l’ai relue exprès ces jours-ci 

en prévision de notre rencontre – dépénalise l’avortement, elle n’en fait pas un droit. Un droit, on 

peut l’exiger. On ne peut pas exiger d’obtenir un avortement. Ça n’est pas un droit, et encore moins 

un droit fondamental. 

 

PP : D’où la question de l’inclure dans la Constitution. 

 

JLG : Dans La Croix, il y a eu un article intéressant sur la distinction entre droit à l’avortement et 

liberté de l’avortement. S’il y a un droit à l’avortement, cela veut dire qu’à la veille de la naissance, 

une femme peut décider d’avorter. Et un droit, c’est un droit. 

 

JR : On doit le satisfaire. Mais ces questions-là ne relèvent pas de la Constitution.  

 

YM : Paul, c’est terminé ? (Oui). Bon, je souhaitais à mon tour vous poser quelques questions, dont 

je reconnais qu’elles vont être dans l’ordre du titillement, mais quand même, mais après tout, nous 

sommes là pour examiner les contours de certaines notions. Première question, dont je comprends 

qu’elle s’adresse plutôt à Patrice Buffotot, puisque c’est lui qui a écrit la première partie de l’article, 

autour des formations professionnelles. Je m’interroge sur ce qui apparaît un peu comme une 

condamnation ou une relativisation des formations professionnelles, et si l’on n’est pas bien fondé, 

dans l’Enseignement supérieur, à mettre en place une professionnalisation de la formation ; est-ce 

que ce tournant professionnalisant n’est pas un plus qu’il faut accueillir même dans les universités 

catholiques : cela me semble au moins mériter la réflexion. « Une culture générale sérieuse », dites-

vous, semble avoir été mise en concurrence avec l’ adaptation professionnalisante des formations 

universitaires : est-ce qu’il n’y a pas moyen de concilier les deux exigences, les objectifs général et 

professionnel, et de ne pas condamner une formation qui permet aux étudiants de rentrer sur le marché 

du travail. Est-ce que vraiment le relativisme serait favorisé par la formation professionnelle, comme 

il semble un peu ressortir de l’article ? Deuxième question sur la notion de relativisme elle-même. Je 

ne suis pas sûr que l’on rende service ni à l’universalisme ni à la pensée chrétienne, en utilisant ce 

terme de relativisme comme repoussoir. N’y a-t-il pas un relativisme mesuré, modéré, un relativisme 

proche du pluralisme et de l’esprit de tolérance des Lumières, et il me semble que l’Église n’a rien à 

gagner de faire du relativisme le bouc émissaire de tous les maux, ou le fourre-tout de toutes les 

tendances individualistes extrêmes. J’ai relu le texte où Benoit XVI en 2005 où il énonce que « le 

relativisme, qui est de se laisser entraîner "à tout vent de la doctrine", apparaît comme l'unique attitude 

à la hauteur de l'époque actuelle. On est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui 

ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et 
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ses désirs.» (voir ici) Il y a un relativisme sérieux, qui est, je crois, la relativisation de la vérité, et une 

certaine dose d’immanence par rapport à une vérité transcendante : le christianisme est une religion 

qui met en avant l’incarné, la réalité concrète, historique, cet historicisme que l’anti-modernisme a 

combattu n’est-il à conserver dans une démarche réfléchie, interdisciplinaire et modeste ? Troisième 

question sur cette « nature humaine » : idem, il me semble qu’il s’agit là d’un terme-valise, qui 

recouvre beaucoup de choses. Peut-être que votre article était trop court pour aller dans les détails, 

mais l’utilisation seule de ce mot cache des décennies de débats sur la valeur des sciences humaines, 

des approches culturelles multiples ; est-ce qu’en jetant le discrédit sur cette compréhension complexe 

de l’humain, on n’est pas dans une forme d’essentialisation, et de nostalgie d’un discours sécurisant 

où les choses sont simples et unies? Parler d’« une » nature humaine, cela ne risque-t-il pas de prêter 

le flanc à une tentation de simplification, de réduction et d’uniformisation des choses, et cela à rebours 

de la recherche universitaire réclamée dans l’article de La Croix ? Voici mes trois questions ; on vous 

écoute d’abord, et puis on aura le temps de débattre. 

 

JR : D’accord. Alors, il y a énormément de choses, mais peut-être une petite réponse pratique par 

rapport à ce que vous disiez sur les formations professionnelles : je n’ai rien contre, au contraire, 

j’étais en Sociologie à la fac de Rouen le responsable du mastère pro Politique locale et 

développement, je l’ai créé avec JL Nahel. Mais le problème de la Catho, c’est que c’est devenu 

l’essentiel de la formation, pour faire de l’argent. Entre 8000 et 10000€ par an pour les parents, et 

sans certitude quant aux débouchés. J’en avais parlé à l’époque avec le recteur JL Bordeyne qui 

m’avait répondu « on fait comme on peut… » Donc je n’ai rien contre les formations professionnelles, 

sauf que, par exemple, une trentaine d’étudiants américains venaient tous les ans à la FASSE, et je 

me souviens de l’une d’entre elles qui m’avait écrit que « votre séminaire sur Tocqueville était 

inoubliable ». Les américains étaient très demandeurs de formations théoriques, pas seulement sur 

Tocqueville, mais encore Habermas, dont je suis un des spécialistes (c’est moi qui ai écrit les notices 

sur Habermas et Weber dans l’encyclopédie en 4 volumes Philosophie et théologie publiée au Cerf2). 

Mon propos essentiel, pour synthétiser plusieurs questions, et vous me direz si je les ai traitées ou 

pas, c’est que le grand débat actuel, en philosophie, en sciences humaines, et indirectement en 

théologie bien sûr, c’est celui de l’universalisme. Qu’est-ce que l’universalisme ? C’est l’idée que 

tout être humain est doté des mêmes droits. C’est la base de la Déclaration des Droits de l’Homme de 

1789 et aussi de celle de l’Indépendance américaine de 1776. Je travaille tout cela dans mon livre 

Religion et Politique3. Donc l’universalisme ; et ce n’est pas du tout ce qui conduit au bûcher, au 

contraire ! Mais tous les hommes se valent en dignité. Un homme aussi laïc que J. Habermas, le 

philosophe et sociologue allemand (dont j’ai recensé avec Olivier Mongin tous les ouvrages pour la 

revue Esprit), dans son livre sur l’Intégration républicaine, chez Fayard, dit que la meilleure définition 

des droits, c’est le fait qu’elle repose sur l’idée de dignité humaine. Or, si la dignité humaine est 

partagée par tous les hommes, c’est bien qu’il y a une nature humaine. Nature au sens de Wesen, 

l’essence selon Husserl. Il y a une essence de l’homme ; si l’on n’aime pas le mot nature, on peut 

prendre le mot essence. Qu’est-ce que c’est que cette essence de l’homme : c’est assez facile à définir, 

et on peut même être d’accord (comme Thomas d’Aquin) sur une évolution de l’idée. Voici ce qu’il 

dit dans la Ia IIae de la Somme de Théologie : « la nature humaine peut être ainsi définie : l’homme 

est un être doté d’intelligence et de volonté, existant en condition corporelle. » Et l’on ne choisit pas 

cette dernière. Contrairement à ce que l’on nous dit actuellement, on ne change pas de genre comme 

ça. On naît masculin ou on naît féminin. Et je me base sur le grand livre de Merleau-Ponty, la 

Phénoménologie de la perception, où l’auteur écrit (comme Gabriel Marcel) : je n’ai pas un corps, je 

suis mon corps. Si je suis mon corps, je suis dépendant de ma condition corporelle ! Et donc je ne 

dispose pas de mon corps comme je veux ; je suis défini par ma condition corporelle, que j’actualise 

dans l’intelligence et la volonté. C’est ça, l’universalisme. Je tiens la thèse, que je développe dans 

 
2 GREISCH, Jean et HEBERT, Geneviève (dir.). Philosophie et théologie à l'époque contemporaine ; anthologie. t.4 ; de 

Charles S. Pierce à Walter Benjamin. Paris : Cerf, 2011 (Philosophie et théologie). 
3 ROLLET, Jacques. Religion et politique : Christianisme, Islam, Démocratie. Paris, Grasset, 2001. (Collège de 

philosophie) 

https://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_fr.html
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Religion et politique, qu’il n’y a pas d’universalité des droits de l’homme, on ne peut pas reconnaître 

tous les hommes comme égaux, s’il n’y a pas une nature humaine. Et la définition des droits de 

l’homme, depuis 1789 et même avant, aux États-Unis, c’est le fait que la dignité de l’homme repose 

sur l’idée que nous avons tous la même nature. Sinon, il y a des hommes supérieurs et des hommes 

inférieurs. Et donc je maintiens que l’adversaire de l’universalisme, c’est le relativisme. Car si tout 

se vaut, s’il n’y a pas de définition de l’homme, c’est le primat des droits subjectifs, c’est le désir de 

toute-puissance, et comme l’annonçait une émission sur laquelle j’ironisais en cours de sociologie, 

l’ancienne émission de France 3, « c’est mon choix ». C’est mon choix : la belle affaire ! Cela aboutit 

à toutes les revendications contemporaines : « j’ai droit à ». Mais au nom de quoi, pour quoi faire ?... 

Le droit subjectif est une dérive d’une définition des droits de l’homme. Il n’y était pas inclus au 

départ. Reprenez la Déclaration de 89, ou même celle de l’ONU de 1948, ou encore la Convention 

européenne des Droits de l’homme, le droit subjectif n’y est pas contenu.  

 

YM : Autrement dit, relativisme égale individualisme ? 

 

JR : Comme conséquence. Le désir de toute-puissance individuel est évidemment une conséquence 

du relativisme - et Tocqueville a admirablement introduit ce problème dans De la démocratie en 

Amérique – « si nous sommes égaux, je vaux bien ce que vous valez et ce que je pense vaut bien, a 

priori, ce que vous pensez. «  C’est cela, le relativisme. Au nom de la démocratie, et de l’idéal 

d’égalité (pervertie, là), ce que je pense vaut bien ce que vous pensez, puisque nous sommes égaux ! 

Et il n’y a plus de vérité. C’est la tyrannie de la majorité. Comment va-t-on juger ? Eh bien, c’est 

l’opinion du plus grand nombre qui va s’imposer. Mais jamais, l’opinion du plus grand nombre (cf. 

Platon, Gorgias et Protagoras), n’a fait une vérité. Même Habermas, dans sa théorie de l’agir 

communicationnel, reconnaît cela avec difficulté, car il est embêté ; d’un côté il dit que la morale 

commune doit s’élaborer dans une discussion rationnelle, au nom du principe des démocraties, mais 

d’un autre il dit (dans l’Avenir de la nature humaine de 2001) – revenant sur ces premières estimations 

- que le christianisme nous apporte à travers l’idée de création des données théoriques fondamentales. 

Et c’est le même qui se dit opposé a priori au diagnostic préimplantatoire, car l’adolescent pourra 

demander plus tard ce que l’on a fait de lui et comment on a décidé pour lui. Habermas a tellement 

évolué en disant que la majorité ne faisait pas la vérité, qu’il s’est fait attaquer (vous verrez cela dans 

mon bouquin La tentation relativiste, le chapitre sur Habermas) par plusieurs auteurs relativistes, 

scandalisés qu’Habermas puisse revendiquer l’universalité de la morale, et même l’apport catholique 

en matière de morale. 

C’est donc cela l’aspect fondamental eu égard à l’universalisme : c’est lui qui nous garantit notre 

liberté. Puisque nous sommes reconnus tous égaux en dignité. Le relativisme peut nous conduire au 

pire, puisque, s’il n’y a plus de valeur universelle (voir Richard Rorty), il n’y a plus de possibilité 

d’accès à la vérité. Et d’ailleurs, les relativistes se contredisent, car s’ils disent « tout se vaut », il y a 

un point pour lequel ils postulent un absolu, c’est que la formule « tout se vaut » a valeur d’absolu : 

une contradiction performative. La dérive avait commencé chez ces franciscains irlandais : Occam, 

Duns Scot, qui ont donné Luther et le néant de théologie de Luther du point de vue de la conception 

de Dieu. Quelle est sa conception théologique, pour faire un peu de théologie ? Pourquoi y a-t-il 

l’arbitraire de la liberté concernant Dieu, dans les thèses de Luther ? Parce qu’il n’y a plus d’accès 

possible à l’essence divine. Voilà une des conséquences théologiques du relativisme, c’est le 

protestantisme luthérien.  

 

GV : Et ça donne Kant. 

 

JR : Oui, Kant qui se contredit lui-même ; j’ai eu de longues discussions avec Luc Ferry, spécialiste 

de Kant, et Alain Renaut. Je leur disais : vous avez une présentation de Kant qui est faussée, car vous 

dites qu’il énonce de façon absolue l’idée d’autonomie, mais vous savez comme moi que dans la 

Doctrine de la vertu, Kant dit : plus il y a d’obligations, plus je suis libre : elle est où, votre 

autonomie ? L’idée d’obligation, d’impératif catégorique, fait que je ne suis pas autonome. 
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J’atteindrai peut-être une certaine autonomie, mais en étant passé par l’hétéronomie d’une obéissance 

au devoir. Quant à l’égalité, c’est une notion récente dans l’histoire politique : elle date de la 

Révolution française. L’humanité ne s’est pas toujours pensée égale ; la majeure partie du temps, elle 

ne s’est même pas pensée dans ces termes. On était inégal dès la naissance. Voir ce que dit à propos 

de Tocqueville F. Furet dans sa préface de De la démocratie en Amérique (Garnier-Flammarion): 

« c’est avec l’archaïsme de sa position existentielle qu’il forge la modernité de son interrogation 

conceptuelle ». C’est parce qu’il était aristocrate qu’il a vu la nouveauté. Notre problème, dans ce que 

Tocqueville appelait « l’état social démocratique », où prime l’égalité sur la liberté, c’est : comment 

continuer à être attaché à une vérité, dans un régime culturel et politique où l’idée de vérité n’existe 

plus. Car si l’on se revendique de cette idée, on est jugé totalitaire ou réactionnaire. Je vous passe les 

conséquences pour une pensée catholique reposant sur une philosophie universaliste : ce n’est pas 

pour rien que l’Église a toujours reconnu que la pensée de Thomas d’Aquin était l’ossature d’une 

théologie de la création. Voici donc ma conclusion sur le mal que constitue le relativisme. Ce qui ne 

veut pas dire que tout n’est pas relatif à d’autres choses, quand on fait des sciences humaines par 

exemple. Mais être relatif, ce n’est pas être relativiste. Le relativisme est une doctrine ! Lisez R. 

Rorty, Le miroir de la nature4, et vous verrez.  

Autre question, celle sur le péché originel : qu’est-ce que le Péché Originel pour les théologiens ? 

C’est le fait que l’homme se rend maître de la définition du bien et du mal. C’est l’homme qui devient 

définisseur du Bien et du mal. C’est la base même du totalitarisme quand il prend forme en politique : 

Staline, Hitler, pour les paroxysmes, comme dirait R. Aron. Ils ont défini ce qu’était le bien et le mal, 

en déclarant que le nazisme, c’est l’obéissance aux lois de la nature, et le marxisme c’est l’obéissance 

aux lois de l’histoire. C’est le péché originel, le mal le plus absolu qui puisse exister.  

Alors, comment traduire cela ? Je pense que dans les universités catholiques, un enseignement de 

philosophie anthropologique devrait être dispensé dans toutes les facultés, comme propédeutique, 

aussi bien en économie, qu’en droit, qu’en sociologie, etc. Autrefois, en Allemagne, il y avait une 

conférence inaugurale faite pour toutes les facultés. C’est par exemple ce qui a produit le livre de J. 

Ratzinger, Foi chrétienne d’hier et d’aujourd’hui5. Et Harnack en 1901 avec L’essence du 

christianisme6. Les cathos feraient bien de faire cela. Si donc on veut éviter que des courants 

ultraconservateurs reprennent le pouvoir dans l’Église, il ne faut pas être mou sur l’universalisme, 

parce qu’eux auront des arguments sur l’air de : « vous ne tenez même pas ça ». Il faut être 

universaliste si l’on veut contrer le conservatisme dans l’Église de France, et ce sera de la faute en 

grande partie des évêques qui n’osent plus dire des choses aussi simples que ce que nous disons là.  

 

AG : Et les femmes ne font pas partie de la nature humaine, bien entendu ? 

 

JR : Pourquoi vous dites ça ? 

 

AG : Parce que dans l’Église, il me semble qu’il y a un problème entre la nature masculine et la nature 

féminine.  

 

JR : Oh, ce n’est pas le plus grand problème ; il y a eu de grandes avancées dans les diocèses. Par 

exemple, Brigitte Steck a été, il y a 20 ans, la secrétaire générale du synode diocésain, nommé par 

Mgr Saudreau. Presque tous les responsables des services diocésains de la catéchèse sont ou ont été 

des femmes. Toutes ne désirent pas forcément être prêtres… 

 

AG : Oui, c’est bien connu que les femmes n’aiment que les sinécures, c’est pour cela qu’elles font 

le boulot partout… 

 

 
4 RORTY, Richard. La Philosophie et le Miroir de la nature . Paris, Seuil, 2017. 
5 RATZINGER, Joseph. Foi chrétienne hier aujourd’hui. Paris, Cerf, 2005. 288 p. (Théologies). 
6 VON HARNACK, Adolf. L’essence du christianisme. Textes et débats. [1901]. Genève : Labor et Fides, 2015. 380 p. 
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JR : Écoutez, j’ai écrit que je suis non seulement favorable à l’ordination d’hommes mariés, mais 

aussi à l’ordination des femmes. L’Église ne peut pas substantifier ce qui s’est passé dans le Nouveau 

Testament : ce n’est pas parce que Jésus a fait ceci ou n’a pas fait cela que l’on peut faire ou non ceci 

ou cela. Il n’y a ni prêtres ni évêques dans le Nouveau Testament… là-dessus, les protestants ont 

raison. Dans l’Église catholique, au nom des rapports entre Écriture et Tradition, on dit que ce n’est 

pas parce que cela est absent du NT que cela ne peut pas être. Il n’y a donc rien qui interdise 

l’ordination des femmes en tant que telles. Ceci dit, être prêtre aujourd’hui ce n’est pas une sinécure, 

et évêque encore moins. Il y a moins de 20 prêtres dans le diocèse du Havre, pour 400 000 habitants… 

Du fait de la difficulté de trouver des prêtres aujourd’hui, on va les chercher (même si ce n’est pas la 

ligne de François) chez les conservateurs. Cela dit, jamais il ne prendra la décision d’ordonner des 

hommes mariés. Et les femmes, pas davantage ; finalement il reste très conservateur ! Même Jacques 

Gaillot n’était pas pour. Je m’arrête là pour vous laisser reprendre la parole. 

 

AG : Vous n’avez pas répondu sur la question de l’éthique médicale, la façon dont on peut articuler 

la notion de toute-puissance avec l’action de la médecine aujourd’hui.  

 

JR : Oui, effectivement. C’est une question difficile. J’ai été pendant 20 ans membre du comité 

d’éthique de l’hôpital du Havre, au nom de l’Église catholique. Je pense que l’intervention médicale 

est possible pour tout ce qui améliore la santé humaine, par exemple la transfusion, sans altérer la 

nature humaine. Par exemple, je pense que J. Ratzinger a eu tort, dans Donum Vitae (1987), de 

condamner la procréation artificielle quand celle-ci permettait d’améliorer la fécondité des deux 

membres du couple, sans don de sperme extérieur. Par contre, je suis contre la FIVET hétérologue, 

car je pense qu’on n’a pas le droit – anthropologiquement parlant - de programmer pour un enfant un 

père inconnu. La naissance d’un enfant doit dépendre des deux parents.  

 

AG : Ce qui peut nous amener à la question de l’avortement. Parce que très souvent l’avortement est 

lié au fait que le père est inconnu ou n’a aucune envie de reconnaître l’enfant.  

 

JR : Oui ; mais cela nous renvoie à une autre position qui serait qualifiée de réactionnaire dans certains 

milieux : à partir du moment où on dit que l’on dit que la sexualité est normale à 12, 13 ou 14 ans… 

AG : Oui, mais cela peut arriver à n’importe quel âge d’avoir un enfant avec un père qui n’a pas envie 

de reconnaître l’enfant. 

 

JR : Mais il aurait été bienséant de ne pas avoir de relations sexuelles à cet âge-là.  

 

AG : Mais cela peut arriver à n’importe quel âge !  

 

[il y a eu une suite à cet échange à propos de l’avortement, mais elle est basée en partie sur un 

quiproquo, et elle a quelque peu dérivé. Ceux qui veulent la lire peuvent la retrouver à sa place dans 

l’article mis en ligne ici] 

 

JR : Alors, je veux bien traiter de l’avortement en tant que tel. C’est une possibilité importante et 

bienfaisante de la loi Weil de rendre l’avortement moins délicat pour la santé des femmes, mais cela 

n’a jamais été un droit. Et si vous reliez la loi Weil, vous verrez qu’elle parle de « situation de 

détresse ». Simone Weil a dépénalisé l’avortement, elle n’en a pas fait un droit. Car un droit, on peut 

l’exiger. Certains voudraient le faire, au nom des droits subjectifs. Mais les droits subjectifs, cela 

n’existe pas. Il y a les droits de l’homme. 

 

AG : Lors d’une disputatio à Rouen il y a quelques années, j’avais interrogé un archevêque sur 

l’impossibilité d’ordonner des hommes mariés, et il m’avait répondu « à cause de la 

surnature »…pourquoi l’Église catholique invoque-t-elle ce principe ? 
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JR :  Parce que l’Église a un problème avec une fausse interprétation de la nature, qui n’est pas de 

Thomas d’Aquin – lui-même est très ouvert sur la nature, voir la Ia IIae, question 94 - … Pour 

Thomas, une loi qui ne respecte pas la nature humaine est une loi injuste et donc n’existe pas. Donc 

(pour en revenir à la question de l’avortement) ce n’est pas parce qu’une loi est votée qu’elle est 

légitime. Dans mon livre Le libéralisme et ses ennemis, je cite la phrase de Kelsen « les lois nazies 

étaient peut-être terribles, mais elles étaient légales ». Voilà à quoi conduit le positivisme juridique : 

tout ce qui est légal est légitime.  

 

GV : Je crois que le véritable problème, c’est la notion de nature humaine. 

 

JR : Oui, c’est pour cela que j’en ai parlé, c’est la base. 

 

GV : Mais ma question est toujours la même : est-il possible de revenir à cette conception de la nature 

humaine ? Peut-on officialiser une anthropologie chrétienne comme matrice de réflexion dans une 

université ? 

 

JR : Elle fait partie du programme officiel de toutes les facs de philo et de théologie des universités 

catholiques. 

 

GV : Elle fait, ou elle devrait faire ? 

 

JR : Elle est au cœur de la pensée de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoit XVI… 

 

GV : Alors, quel est le mécanisme qui permettrait d’actualiser cela ?  

 

JR : L’inscription dans l’enseignement des universités catholiques, le rappel dans les formations 

diocésaines, et l’intervention des épiscopats quand le besoin se fait ressentir, quand manifestement 

on assiste à un relativisme débridé, comme en France actuellement, et il faudrait qu’ils interviennent 

et disent solennellement « nous sommes absolument en opposition ». Mais l’épiscopat français est 

inaudible depuis plusieurs années. 

 

PP : Et le dossier de la pédocriminalité n’arrange pas les choses…on ne peut pas prendre la parole 

après ça… 

 

YM : Jacques Rollet, je prends la mesure de ce que vous dites sur le relativisme, débridé, conquérant, 

triomphant, etc. Je suis d’accord que lorsque qu’on pousse ce relativisme jusqu’au bout on aboutit à 

des situations absurdes et des réalités dangereuses. Néanmoins,  il me semble gênant de mettre dans 

le même bain un relativisme modéré, un relativisme culturel… 

 

JR : Mais qu’est-ce que vous appelez un relativisme modéré ? C’est comme un islamisme modéré, 

cela n’existe pas. 

 

YM : Eh bien, c’est à l’aune du relativisme scientifique ces théories qui annoncent l’indécidabilité de 

certains théorèmes… 

 

GV : Mais ce n’est pas le même problème… 

 

JR : Oui, ce n’est pas cela du tout, le relativisme, c’est qu’il n’existe pas de vérité sur ce qu’est 

l’humanité. On est en philosophie, hein ? Vous énoncez ce que dit très bien Popper dans La Logique 

de la découverte scientifique, qu’il n’y a pas de vérité en sciences, il n’y a que des théories qui ne 

sont pas encore falsifiées. C’est l’idée que les sciences physiques progressent par falsifications 
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successives. Le relativisme dont je parle, c’est celui qui dit que sur l’humanité et la société, tout est 

relatif, on ne peut rien dire. 

 

YM : Ok, mais justement, cela me semble une forme d’excès, de discours excessif, car il y a des 

choses que l’on peut dire, justement, tout en demeurant relativiste. Même s’il n’y avait pas une vérité 

universelle unique, cela ne voudrait pas dire que rien n’est vrai. Il me semble nécessaire d’introduire 

une dimension de nuance dans ce relativisme absolu pour que le discours sur la réalité soit plus affiné. 

 

JR : Donnez-nous des exemples. 

 

YM : J’y viendrai peut-être, mais il y a dans le fond la question de ce que l’on veut gagner, dans tout 

ça. Le danger que des discours conservateurs prennent le terrain des idées si l’Église ne dit pas 

clairement ce à quoi elle croit, voilà quelque chose qui devrait certainement fédérer nos forces. Ce 

volontarisme-là me semble plus important que l’enjeu intellectuel. 

JR : Mais il y est lié. 

 

YM : Oui, mais il le dépasse largement. 

 

JR : Mais il n’y a rien de plus grand que la question de la vérité, c’est elle qui est en jeu. La vérité sur 

l’homme. 

 

GV : C’est la question anthropologique ; les Allemands appellent cela la Weltanschauung, la vision 

du monde. Quelle est notre vision du monde aujourd’hui ? Cette anthropologie chrétienne, on ne peut 

pas la remettre en question. Si on la remet en question, on est situé ailleurs. 

 

JR : Il n’y a plus de doctrine de la création en théologie. 

 

GV : Il y a un fond de vérité révélée, qui définit une anthropologie, c'est-à-dire la manière dont on 

conçoit l’homme comme étant une créature, non pas quelqu’un capable de fabriquer des valeurs, mais 

soumis à un régime particulier, le régime chrétien. 

 

YM : Mais on sait bien que l’anthropologie chrétienne a évolué ; l’esclavage par exemple était un 

phénomène considéré comme faisant partie de la nature humaine aux débuts du christianisme.  

 

JR : Non, jamais. Chez Paul, cela ne fait pas partie de la nature humaine : « il n’y plus ni grec ni juif, 

ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre ». Pour une part, chez Aristote, oui. Mais Paul récuse 

cela.  

 

JLG : Même dans la pensée antique : Sénèque écrit que cet esclave, c’est un homme comme toi… 

 

YM : Comment alors expliquer l’appui historique de l’Église à la réalité de l’esclavage, alors ?  

 

JLG : Je crois en tout cas que l’Église gagnerait à dire quelle est son anthropologie, cela rendrait son 

discours plus crédible ; si elle disait mieux « voilà ce qu’est l’homme », ses prises de position sur la 

PMA, sur l’avortement, etc., se justifieraient. 

 

JR : Elle le fait, dans ses encycliques, mais ce n’est guère accessible au grand public. 

 

GV : Il y a une anthropologie de l’Église qui est bien définie ; Thomas d’Aquin la définit 

parfaitement ; sa pensée a été la pensée officielle de l’Église jusqu’à présent. C’est quelque chose qui 

est normé dans l’Église.  
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YM : Bon, on est d’accord, mais là où je voulais en venir c’est que le pluralisme – 

 

JR : Comme le définissez-vous ce pluralisme ? Souvent on met sous ce terme des notions relativistes. 

 

GV : Est-ce le pluralisme religieux, culturel, idéologique ?  

 

YM : Il est culturel à la base. Vatican II reconnaît dans les différentes cultures et religions des « éclats 

de vérité ». Notre propre culture chrétienne possède elle aussi un éclat de la vérité. Mais seul Jésus-

Christ est « la » vérité. La foi chrétienne peut y mener. Mais je pense qu’il y a intérêt à sérier les 

enjeux ; celui de la prise parole publique est le combat le plus important, et la dispute idéologique 

vient ensuite avec ces finasseries verbales. 

 

JR : Mais ce ne sont pas des finasseries ; c’est parce qu’il y a un problème de fond qui se pose 

concrètement qu’il faut prendre la parole. 

 

GV : Oui, car l’ADN du christianisme repose sur une anthropologie. Si l’on rejette cette 

anthropologie, on est hors champ. 

 

YM : Pour moi, l’ADN du christianisme repose sur Jésus-Christ.  

 

JR : Qui repose sur la référence qu’il a lui-même au Dieu d’Israël. Jésus-Christ n’est pas central dans 

le Nouveau Testament. C’est son rapport à Dieu qui est central. Voir la grande christologie, la 

meilleure pour moi, de Pannenberg. Jésus annonce le royaume de Dieu, il ne s’annonce pas lui-même. 

Et après sa résurrection, on annonce Jésus. Mais lui ne s’annonce pas lui-même, il annonce le royaume 

du Père.  

 

YM : Bon, mais à nouveau ce sont des questions internes… 

 

GV : Sincèrement, je ne vois pas le problème que tu soulèves… 

 

YM : Le problème que je soulève, c’est que nous risquons d’être absolutistes, et si la pensée 

chrétienne proclame qu’elle possède la vérité, il y a le risque qu’elle semble critiquer le juste 

pluralisme des cultures, et l’esprit d’accueil des réalités multiples de notre monde, de la complexité 

de la société d’aujourd’hui, etc. 

 

AG : Une vérité avec un grand V me fait très peur… 

 

JR : Personnellement, je ne mets pas de grand V ; je mets un petit v, mais qui a une valeur universelle. 

Mais ce que je dis que l’universalité, il ne s’agit pas de pensée chrétienne, c’est une pensée 

philosophique qui se tient par elle-même. Thomas d’Aquin, en philo, il se tient par lui-même. La 

morale de Thomas d’Aquin est une morale universelle inspirée d’Aristote ; on peut partager la morale 

de Thomas d’Aquin sans être chrétien, c’est cela que j’appelle l’universalisme. 

 

PP : Elle marche pour un bouddhiste ou un hindou ? 

 

JR : Oui ! Puisque Thomas d’Aquin s’intéresse à la nature humaine… Il dit au Moyen-Age ce que 

vont dire certains philosophes des Lumières, et ce que va dire Habermas au XXe. L’universalité que 

postule Thomas quand il parle de morale pour l’homme, c’est ce que certains philosophes des 

Lumières vont essayer de nous dire, ce que nous dit Kant dans les deux impératifs fondamentaux qui 

sont un résumé de la nature humaine. « Agis de façon telle que la maxime de ta volonté soit toujours 

universalisable » et la deuxième : « agis de telle façon que tu traites l’autre dans sa personne toujours 
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comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Avec cela, vous avez l’universalité dont 

on parle. Ce qui suppose qu’il y ait une nature humaine universelle.  

 

GV : C’est qu’il y a une loi naturelle, tout simplement. 

 

JR : Kant ne fait pas autre chose que d’énoncer d’une façon la loi naturelle. 

 

GV : Mais la loi naturelle, c’est que nous sommes mortels, et la foi chrétienne au contraire lutte de 

toutes ses forces contre la mort… 

 

JR : C’est le contraire, on nous demande d’assumer notre mort dans le christianisme. La pensée 

chrétienne valorise la finitude de l’homme.  

 

JLG : Il faudrait vraiment clarifier les concepts : nature humaine, loi naturelle, ce n’est déjà pas pareil 

à mon avis, même si peut-être l’un implique l’autre. 

 

JR : La loi naturelle c’est l’expression intellectuelle de la nature humaine, pour Thomas 

d’Aquin… « L’homme à lui-même étant (pour sa définition), sa propre Providence » (Ia IIae, art 94). 

Donc c’est l’homme, dans son exercice intellectuel, qui va la définir.  

 

JLG : Mais dans la société actuelle, la notion de loi naturelle est très ambigüe ; il y en a qui disent 

que la loi naturelle, c’est la loi biologique, la plupart des gens comprennent cela comme ça.  

 

JR : Il faut clarifier, c’est entendu, mais là nous sommes au niveau intellectuel entre personnes qui 

connaissent les auteurs. 

 

(↑) 
 

 

Pour aller plus loin : https://www.a-speakers.fr/intervenant/jacques-rollet/ 

https://www.babelio.com/auteur/Jacques-Rollet/44768/bibliographie 

 

 

  

https://www.a-speakers.fr/intervenant/jacques-rollet/
https://www.babelio.com/auteur/Jacques-Rollet/44768/bibliographie
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Libre réponse à J. Rollet 
 
L’entretien que le politologue et théologien Jacques Rollet a donné au Bulletin théologique et 
qui est reproduit ci-dessus développe un point de vue affirmant l’universalisme des droits 
humains, l’existence d’une nature humaine et d’une loi naturelle, et ceci contre ce qu’il appelle 
le relativisme qui, au contraire, poserait en principe qu’il n’y a pas droits humains universels 
mais uniquement des droits subjectifs, et qu’il n’y aurait pas de nature humaine, mais une 
multiplicité de cultures qui toutes se valent. La loi naturelle de même serait valable pour tous 
les hommes de tous les temps et de tous les lieux.  Il me semble que ce discours est trop 
unilatéral, et ne fait pas droit à certaines nuances qui, au moins, reflèteraient la complexité des 
problèmes. Il n’est pas question de critiquer l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’homme7 (1948), qui affirme solennellement « la dignité et la valeur de la personne humaine », 
et cela dès la naissance. Les deux facteurs innés qui y sont mentionnés pour asseoir cette dignité 
sont la raison et la conscience (art 1). De ces données découlent les droits énoncés dans la 
Déclaration. Sans que le terme soit explicitement mentionné, il y a une référence implicite à une 
même nature humaine, tant à travers le singulier du mot homme, régulièrement utilisé dans le 
Préambule, que l’allusion à l’accession aux droits fondamentaux dès la naissance. Cependant le 
texte lui-même utilise tantôt le mot personne, ou individu, en plus des termes génériques 
"chacun" ou "nul". Les mentions des droits devant les institutions juridiques, les références aux 
différents pays, nationalités, religions, réalités politiques, etc. concernent l’insertion de chaque 
être humain dans un environnement en dehors duquel il ne serait qu’une abstraction. Il y a ainsi 
dans le texte, équivalemment, une référence à la culture propre de chaque personne et aux 
cultures auxquelles hommes et femmes appartiennent collectivement. 
 
Il faut donc dire que (en ce qui concerne en tout cas la Déclaration de 1948), l’inscription des 
droits fondamentaux se fait autant en fonction d’une même nature humaine partagée par tous 
les hommes qu’en fonction d’une culture à chaque fois différente pour chaque personne. La 
nature humaine commune est ce qui unifie l’ensemble des hommes et femmes particuliers, et 
la culture propre de chaque groupe humain concrétise la réalité des individus en question. Ces 
deux caractéristiques de l’identité humaine sont coextensives l’un à l’autre ; toutes deux sont 
nécessaires pour comprendre le propos de la Déclaration. Il s’agit pour elle d’affirmer ce qui 
fait l’unité de l’humanité, et ce qui ressortit à l’insertion de chaque communauté dans la réalité 
particulière qui est la sienne (sociale, politique, juridique…) Une même nature humaine définit 
des hommes différents et multiples, et cette unité transcendante n’a de sens que sur un fond de 
diversité et de relativité historique et sociale. Pourquoi, en effet, déclarer une unité de 
l’humanité, si ce n’est que parce que sa diversité et sa multiplicité sont ce qui menace cette 
unité ? Mais en même temps, la négation des particularités locales et de la relativité des cultures 
ne saurait être sacrifiée à une unité dissolvante, exprimée souvent sous la forme de supériorité 
d’une partie de l’humanité. Les cas historiques où l’on a sciemment nié la culture propre de 
minorités sont nombreux (colonialisme, esclavage…) ; ils sont souvent les mêmes que ceux où 
l’on a nié la commune nature humaine de tous les hommes. 
 
Mais d’où vient cette affirmation d’une nature humaine unique ? La foi judéo-chrétienne la place 
en l’acte créateur d’un Dieu qui a fait l’homme « à son image et à sa ressemblance » (Gen 1,26). 
Et le croyant naturellement identifie la donnée religieuse avec la donnée juridique, celle de la 
Déclaration de 1948 notamment. Il y voit une correspondance qui n’est pas abstraite, car la 
culture judéo-chrétienne préexistante a naturellement influencé les rédacteurs du texte de 
1948. Mais on y reconnaît aussi d’autres influences, celles de l’héritage gréco-latin, ou celle des 
Lumières. La Déclaration ne fait allusion qu’à des éléments rationnels pour fonder les Droits. 

 
7 https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html  

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
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Par ailleurs, la notion de Création, en régime judéo-chrétien, ne saurait se référer à la seule 
Genèse et l’Eglise admet aujourd’hui que les origines de l’homme et la complexité de 
l’hominisation sont autant voire plus, du ressort de la science que de la foi. Pour simplifier, à 
l’origine de l’humanité il y a déjà une histoire, celle des étapes antérieures du processus évolutif 
qui a abouti à l’homo sapiens. Quand commence ce qu’on appelle « l’homme » ? Est-ce avec 
l’homo sapiens ? Ou bien l’homme de Néanderthal ? Les autres branches « homo » en sont-elles 
exclues (homo habilis, homo ergaster…)8 ? Et même si l’on admettait que notre « homme » 
s’identifie avec l’homo sapiens, on sait qu’il n’y eut pas un instant T où l’on peut situer le 
commencement de ce processus. Tout cela pour dire que la dimension historique et donc 
culturelle de la nature humaine doit obligatoirement être prise en compte, non pas pour 
relativiser la dignité intrinsèque de l’humain, mais pour mieux la comprendre dans son essence. 
Cette dignité se trouve être à la fois un fondement, ainsi qu’un but, ou un idéal.  
 
En somme, ce n’est pas parce qu’on soutient l’universalité des droits de l’homme, qui dépend 
de la dignité inaliénable de tout être humain, que l’on doit accepter qu’il n’y a qu’une seule loi 
naturelle qui s’applique depuis « la création » de l’homme par Dieu. De même, la « nature 
humaine » est un concept utile pour unifier juridiquement ce qui en réalité est divers, multiple 
et évolutif. Le relativisme s’impose, de manière mesurée, dans le règne des faits contingents, 
tout comme l’universalisme rend service dans le domaine des principes. Qui dit relativisme ne 
dit pas contingence absolue, équivalence tous azimuts et dissolution de toutes les valeurs. Le 
concept de nature humaine une et universelle ne risque-t-il pas de figer une réalité qui peut 
évoluer, et cela, selon les cultures où une communauté s’entendra sur ce qui doit la composer ? 
Dans certaines zones du globe, l’homosexualité est toujours bannie au prétexte qu’elle est 
« contre-nature » : existe-t-il un progrès moral objectif, valable pour toute communauté 
humaine,  qui obligerait de modifier les choses là où les législations la considère encore telle, 
au prétexte qu’elle est acceptée ailleurs ? De même, une des requêtes les plus controversées des 
mouvements transhumanistes, le prolongement de la vie humaine, ne devrait-elle pas être 
explorée – puisqu’au fond toute la médecine tend dans cette direction – avant de la déclarer 
unilatéralement anti-naturelle ? 
 
Une anthropologie articulée sur une théologie chrétienne se référant à saint Thomas d’Aquin 
(13e siècle) a des chances de ne pas pouvoir évaluer correctement les progrès éventuels qui 
viendraient enrichir et nuancer notre compréhension de l’humain. Ce que nous appelons 
humain ou humanisant n’a pas, tant s’en faut, toujours été considéré selon les mêmes critères. 
Pourquoi, par exemple, l’Eglise n’a-t-elle pas formellement condamné l’esclavage avant le XIXe 
siècle et cela malgré des phrases limpides du Nouveau testament ? Sans doute parce qu’elle 
n’avait pas suffisamment progressé sur le plan de l’exigence morale et qu’elle se satisfaisait 
d’une conception de l’humain qui tolérait cette dimension. 
 
Dernière remarque : J. Rollet déclare que : « Jésus-Christ n’est pas central dans le Nouveau 
Testament. C’est son rapport à Dieu qui est central. (…) Jésus annonce le royaume de Dieu, il ne 
s’annonce pas lui-même. Et après sa résurrection, on annonce Jésus. Mais lui ne s’annonce pas 
lui-même, il annonce le royaume du Père. » Nous sommes bien, à ce que je sache, après la 
résurrection…Le nouveau Testament n’est justement pas la proclamation par Jésus de 
l’imminence du Royaume ; celle-ci est rappelée, évidemment, comme faisant partie de 
l’Evangile, mais ce recueil de textes chrétiens appelé Nouveau Testament met précisément 
Jésus-Christ (et non plus le Royaume) au centre de tout, parce qu’il s’agit du témoignage de foi 
des témoins de la Résurrection et qu’il témoignent du salut reçu en et par Jésus-Christ. Dire que 
c’est le rapport de Jésus-Christ à Dieu son Père qui est central, c’est mettre à l’envers la 

 
8 Voir l’article Hominisation sur Wikipedia.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hominisation
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prédication chrétienne : c’est parce que le christianisme a annoncé Jésus-Christ mort et 
ressuscité qu’on en est venu à requalifier le Dieu auquel il se référait. Il s’agissait toujours du 
Dieu d’Israël, mais puisque Jésus l’appelle Père, lui-même devient « Le Fils » d’une manière qui 
renouvelle notre connaissance de Dieu. 
 
Donc pour terminer, quand on dit que « l’ADN du christianisme repose sur une anthropologie », 

ce qui, au-delà de la formule, signifie que le cœur du christianisme, c’est une anthropologie de la loi 

universelle inscrite au fond de chaque être humain parce que créé à l’image de Dieu et sauvé par 

Jésus-Christ, cela ne pose pas de problème. Mais si cet universalisme n’est pas assez universel pour 

s’ouvrir aux particularismes et aux exceptions culturelles, s’il se fait Vérité qui ne laisse subsister 

derrière lui qu’un rideau de silence, où le dialogue s’évanouit et les degrés, les nuances, sont arasés, 

alors il se fait l’allié d’un absolutisme éthique qui parce qu’il est absolu, est seul, tout-puissant et 

inamovible. Totalitaire. Même une norme universelle se doit de laisser en elle-même de la place pour 

des évolutions et des exceptions ; sinon, comment la faire accepter comme un idéal ? 
 

Yves Millou 
 

(↑) 
 

* * * * * * * * * * 

 

  



21 
 

De la place et du rôle de l’homme dans la création 
 

(↑) 
 

 La création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore.… 
(elle) attend avec impatience la révélation des fils de Dieu… 

Rm 8,22 et 19 
 

... le Verbe a prolongé l’acte sans fin de sa naissance... Toute matière est désormais incarnée.... 
P. Teilhard de Chardin, La messe sur le monde (1923) éd. du Seuil, 1965, p. 26 

 

 

Il est dans l’air du temps de parler d’environnement, d’écosystèmes, de bio-diversité, avec un 

glissement rapide d’un terme à l’autre utilisé de façon grossièrement équivalente. On déplore les 

atteintes de l’homme au moindre marais abritant une variété particulière de drosophile, passant sous 

silence les microbes et autres agents pathogènes éradiqués (ou que l’on pourrait faire disparaître parce 

qu’on en a les moyens).1 Cela revient à s’interroger sur la place de l’homme (et de la femme, bien 

sûr) dans la nature (celle-ci étant, pour certains, implicitement due au(x) hasard(s) et l’humanité 

devant se tenir à sa place, et pas plus, une parmi les autres), tandis que les croyants professent un 

Dieu créateur qui confia à l’homme sa création. 

 

Parmi les premiers, certains voient l’humanité comme un genre parmi d’autres dans le règne animal2 

et, s’appuyant sur la bien réelle sensibilité animale et, parfois au prix d’une dose excessive 

d’anthropomorphisme, dénoncent l’homme comme perturbateur voire destructeur d’une nature qu’ils 

idéalisent. Parmi les seconds, d’autres, au prétexte que Dieu invita l’homme à soumettre3 la création, 

n’ont pas de scrupule à user et abuser de ses richesses jusqu’à entrainer, parfois, des dégâts 

irréversibles. S’ils ne considèrent pas leur supériorité comme une évidence, ils cherchent à la justifier 

(avec les droits afférents) sur la base de l’intelligence, du « génie créatif » (technique ou artistique) 

et du sens moral. Toutefois, il n’existe pas de définition de l’humain qui résiste devant les handicaps 

profonds, surtout cognitifs, qu’ils soient d’origine congénitale, accidentelle ou dégénérative, sauf à 

déclarer que l’humain est le produit de la fécondation d’un homme et d’une femme...ce qui ne fait 

que déplacer la question. Dans les deux camps, certains proposent de dépasser cette dualité en laissant 

espérer - par idéologie ou sur la base d’une exégèse biblique - un homme nouveau, un monde 

nouveau, le salut concernant toute la création. 

 

De l’action humaine, de nos jours, on dénonce souvent l’impact dommageable des activités humaines 

sur l’environnement ou sur la création, qui vont parfois jusqu’à rendre la terre stérile et l’eau 

imbuvable, le milieu inhabitable, invivable, toxique, a fortiori quand l’atteinte est irréversible.  

Toutefois, il ne faut pas oublier que tous les paysages que nous admirons sont le fruit du travail 

humain, à l’exception des déserts. Il ne faut surtout pas méconnaitre les progrès de l’agriculture et de 

l’élevage qui auraient fait disparaître partout les famines, n’étaient les problèmes de répartition, ni 

passer sous silence les progrès de l’hygiène et surtout de l’accès à l’eau potable. Il ne faut pas oublier 

enfin les progrès des moyens de communication en tout genre dont les effets ne sont pas tous 

bénéfiques mais qui aident à reconnaitre l’universalité du genre humain. 

 

Tout ceci pose clairement la question de la responsabilité de l’humanité sur son environnement, sur 

la création et aussi la question de la transmission. Notre environnement est-il l’héritage reçu du 

créateur ou bien le patrimoine que nous avons à transmettre ? 

 
1 Par exemple : le plasmodium falciparum et le bacille de Koch, responsables respectivement de plus de 600 000 et 1 500 

000 décès /an selon l’OMS. 
2 Cf. le « spécisme », terme utilisé le plus souvent de façon péjorative par les tenants de « l’anti-spécisme ». 
3 Le mot, ses traductions, ses significations mériteraient des développements qui n’ont pas place ici. 
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Fausse alternative ! Considérer que tout est don de Dieu n’exonère pas de la responsabilité de la 

gestion du don et son devenir. Actuellement, la reconnaissance de patrimoines naturels ou culturels 

conduit surtout à la conservation (parfois accompagnée de restauration ou reconstruction) conçue 

comme préservation. Parallèlement, des progrès techniques, des inventions ou des créations nouvelles 

contribuent à élargir et enrichir le patrimoine. Et il peut survenir des conflits entre le maintien d’un 

statu quo et les impératifs de l’innovation justifiée, de la réponse réussie à de réels besoins ou de 

nouveaux chefs-d’œuvre artistiques.   

 

 Si « Dieu a créé le monde comme la mer découvre la plage : en se retirant », le temps ne suspend pas 

son vol. Depuis « le 7ème jour où Dieu se reposa de toute la création qu’il avait faite », il s’est écoulé 

encore bien des jours. La (re)connaissance du sens de l’histoire et de l’évolution des espèces et des 

climats conduit à élargir la responsabilité humaine sur le devenir de la création. L’homme, créé à 

l’image de Dieu, collabore - consciemment ou inconsciemment, positivement ou négativement - à la 

création dans son processus évolutif même. Il ne peut pas plus échapper à cette responsabilité qu’à sa 

liberté. Certes, la disproportion des échelles de temps et de taille n’en rendent pas la perception 

évidente  (cf. l’effet papillon), ainsi que la différence possible entre l’intention d’un acte et ses 

conséquences (ex. : l’apprenti sorcier), sans parler de l’imprévu (comme le soleil d’Austerlitz) et sans 

compter les sentiments !4 

 

Si cette approche anthropologique, théologique et philosophique, ne suffisait pas à établir notre 

responsabilité et ne nous mettait pas à l’œuvre, nous pourrions considérer ce que l’humanité a déjà 

réalisé par ses techniques. Il y a longtemps que l’on pratique, sans le dire toujours, 

des « manipulations génétiques ». Songeons au cas du mulet, qui ne date pas d’hier ; songeons aussi 

aux croisements et hybridations végétales transmissibles ou non. Songeons surtout aux manipulations 

fines du génome qui, associées à la fécondation artificielle, au tri des embryons et l’insémination 

artificielle permettent la venue au monde d’enfants exempts d’une maladie familiale héréditaire, tout 

autant que la sélection des gamètes sur catalogue, mais aussi l’encombrement des congélateurs par 

les embryons surnuméraires). Tout ceci se pratique déjà. On peut espérer que n’ont pas été déjà 

réalisées des modifications du génome sur des cellules germinales humaines, qui seraient 

transmissibles et échappant à tous contrôle. En effet, il est techniquement possible de procéder à des 

modifications définitives du genre humain !  

 

C’est une nouvelle et grave perspective. Faut-il nous arc-bouter sur la conservation inchangée d’un 

patrimoine considéré comme immuable (sachant, de toute façon, le combat déjà perdu) ou bien, si 

nous devons participer, accompagner et encadrer les usages que permettent les acquis scientifiques et 

technologiques d’ores et déjà disponibles, sachant distinguer ce qui relève d’une option personnelle 

ou d’une régulation communautaire, laquelle serait vaine si elle n’était pas mondiale (ce qui souligne 

l’unité du genre humain). 

 

Vertigineuse et écrasante responsabilité ! Mais, n’est-ce pas la liberté, la possibilité de choix éthiques 

qui font la grandeur de l’homme ? Et qui, avec les soins apportés aux personnes handicapées de tous 

genres, distingue sans retour possible l’humanité de l’animalité5 ? Dans les temps présents, cette 

frontière est intangible. Elle interdit les hybridations impliquant l’humain ; elle permet l’admiration 

et le respect de tous les règnes : animal, végétal et minéral6; elle n’exclut pas une connivence 

affectueuse avec les animaux de compagnie ou de travail. Ainsi, dans la création, tout est lié. Dans le 

 
4 Pascal estimait que si le nez de la reine Cléopâtre n’avait pas été aussi beau, elle n’aurait sans doute pas séduit César et 

Antoine et la face du monde en eût été changée.  
5 Sans méconnaitre le maternage et même, indépendamment du mimétisme, une certaine éducation des jeunes, en 

particulier chez les grands singes, dépassés par nos ancêtres. 
6 Sans exclure, par exemple, la possibilité de souffrance des végétaux soumis à la sécheresse ou tout autre procédé mortel 

et les besoins ou conséquences, au moins énergétiques, des changements d’états de la matière. 
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lointain passé nous reconnaissons l’apparition de l’humanité comme le fruit d’une certaine porosité 

avec les hominidés et, dans un passé récent, l’incarnation de Dieu « quand les temps furent 

accomplis ». Pour l’avenir lointain, l’impossible fixisme exclut l’immobilisme. Seuls peuvent nous 

guider la « crainte de Dieu », le désir et le devoir de participer à son dessein pour que son règne 

vienne… ce qui ne se traduit pas, au quotidien, en termes clairs et pouvant recueillir l’unanimité ! 

Mais l’intelligence est aussi à l’image et la ressemblance de Dieu.  

 

La parabole des talents (Mt 25, 14-30) qui, dans l’évangile de Mathieu, précède immédiatement le 

jugement, est incitative. J’en cite seulement quelques versets, : 

« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens... 

 Puis il partit...Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes... » 

Ne soyons pas comme le « serviteur mauvais et paresseux » qui dit:  

« J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. » 

 

Autrement dit, les dons de Dieu ne sont pas à sauvegarder mais à faire fructifier ! La responsabilité 

appelle le discernement. La sagesse antique et le pragmatisme médical peuvent aider qui font dire 

« primum non nocere »7. Ces questions difficiles invitent à l’information, la réflexion, et au dialogue. 

C’est un chemin à parcourir, une synodalité à vivre,  dans un Peuple de Dieu qui concerne l’humanité 

tout entière.  

(↑) 
 

Bernard Paillot 

 

 

 

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

 

 

  

 
7 Mais les sources de cette locution, sa traduction comme son interprétation donnent toujours lieu à débats. 
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La Synodalité dans l’Église 
(↑) 
 

Le Bulletin Théologique a recueilli (notamment à travers les contacts de certains de ses membres, 

qu’ils soient ici remerciés) et republie ci-dessous un certain nombre de documents, de nature et 

d’origines variées, que l’on pourra à bon droit juger subjectifs, mais dont le but est de maintenir la 

focalisation sur cette réalité synodale, étant entendu que la Synodalité ne saurait être la mode d’une 

période ou d’une région limitée de l’Eglise, mais qu’elle devrait au contraire devenir une façon 

permanente d’y vivre. En maintenant l’attention sur elle, le Bulletin Théologique espère contribuer 

à la réalisation de cet objectif.1 

 

 

Synode et synodalité  

 
Ce document a servi lors d’une rencontre organisée par son auteur, Jean-Louis Gourdain, le 7 

octobre 2021 à la Paroisse Saint-Jacques de Saint-Jacques Sur Darnétal, afin de donner aux 

participants quelques éléments pour les aider à mieux comprendre les enjeux de la démarche 

synodale voulue par le Pape François. 

 

 

* * * * * * * * * * *  

 

 

Bibliographie  

La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église (Commission Théologique internationale, 

2018)  

Discours du pape François du 17 octobre 2015 : commémoration de la création du synode des 

Évêques.  

Document préparatoire au synode sur la synodalité  

Après Jésus, passim  

Introduction au De Lapsis (SC 547 éd Graeme Clark et Michel Poirier) de Cyprien.  

 

Introduction  

 

L’occasion de cette séance : Une soirée de réflexion en préparation au synode sur la synodalité, « 

Pour une Église synodale : communion, participation et mission »ont l’ouverture sera proclamée à 

Rome, par le Pape François, les 9 et 10 octobre, et, dans notre diocèse, le dimanche 17 octobre et qui 

s’achèvera au Vatican en octobre 2023. C’est aussi l’occasion de réfléchir à une dimension essentielle 

de l’Eglise, qui s’ancre dans la tradition et s’ouvre vers l’avenir.  

 

Document préparatoire : « L’Église de Dieu est convoquée en Synode. (…) Par cette convocation, le 

Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « 

Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire 

».  

 

 

 
1 Voir ci-après les autres articles déjà publiés sur le sujet : La synodalité: un principe à mettre en œuvre à tous les niveaux 

de l’Église ; La synodalité, chemin de l’Eglise pour le 3e millénaire ; La synodalité, aggiornamento de la vie ecclésiale ; 

La démarche synodale et la foi des fidèles concernent aussi les non-pratiquants ; La conversion pastorale selon le pape 

François. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/12/28/la-synodalite-un-principe-a-mettre-en-oeuvre-a-tous-les-niveaux-de-leglise/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/12/28/la-synodalite-un-principe-a-mettre-en-oeuvre-a-tous-les-niveaux-de-leglise/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/11/01/la-synodalite-chemin-de-leglise-pour-le-3e-millenaire/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2020/04/12/la-synodalite-aggiornamento-de-la-vie-ecclesiale/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/10/24/la-demarche-synodale-et-le-sens-de-la-foi-des-fideles-concernent-aussi-les-chretiens-non-pratiquants/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/04/07/la-conversion-pastorale-selon-le-pape-francois/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2021/04/07/la-conversion-pastorale-selon-le-pape-francois/
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1. Le vocabulaire : le mot synode et sa réalité  

 

Etymologie : συν-῾οδός faire route ensemble (autre étymologie proposée : συν- ὀδός de οὐδός: seuil 

d’une porte, entrée de la maison : entrer ensemble dans la même maison, habiter ensemble la même 

maison).  

Bailly : réunion de personnes, assemblée, conseil. Association politique (Thucydide, Isocrate …) Plus 

tard assemblée religieuse (réf aux Pères)  

 

Ce terme appartient au vocabulaire des associations dans le monde gréco-romain (‘collège en latin’,’ 

thiase’ ou ‘synode’ en grec. Nombreuses associations dans le monde antique, aux finalités diverses : 

associations de peuples ou de cités (confédérations) ; associations professionnelles ; associations 

religieuses : célébrer ensemble un culte (en l’honneur de Dionysos, Mithra etc. et participer à un 

banquet commun. (Les autorités romaines s’efforcent d’empêcher ces associations de se réunir en 

secret pour fomenter des complots contre la Res Publica).  

 

Ce n’est pas un terme scripturaire. Dans le NT, on a seulement :  

Οἱ συνοδεύοντες : Ac 9, 7 : les compagnons de voyage de Paul lors de sa conversion sur le chemin de 

Damas.  

Συνοδία : Lc 2, 44 : Ses parents cherchent Jésus qui est resté à discuter avec les docteurs du Temple. 

Ils le cherchent ἐν τῇ συνοδίᾳ « dans la caravane » ( = le groupe de ceux qui font route ensemble). 

Pape François, Christus vivit n° 29 : « Le terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des 

pèlerins – synodia – indique précisément cette communauté en marche dont la Sainte Famille fait 

partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace librement et apprend à marcher avec tous 

les autres ». Une référence importante pour comprendre ce que veut dire le Pape quand il parle de 

synodalité (cf. infra).  

 

Mais il existe dès l’origine une pratique synodale qui ne dit pas son nom. cf. le synode / concile / 

assemblée de Jérusalem (Ac 15). Problème : ceux qui deviennent chrétiens doivent-ils se faire 

circoncire ? Conflit à Antioche. « Certaines gens descendirent alors de Judée, qui voulaient 

endoctriner les frères : « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disaient-ils, 

vous ne pouvez pas être sauvés. » Un conflit en résulta, et des discussions assez graves opposèrent 

Paul et Barnabas à ces gens. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem 

trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différend. (Ac 15, 1-2, TOB) »  

 

Une assemblée se réunit à Jérusalem pour débattre de la question : mais cette assemblée n’est pas 

nommée synode mais πλῆθος (multitude, v. 12). Après une discussion animée, il est décidé de ne pas 

imposer la circoncision aux païens convertis. On envoie alors des délégués à Antioche faire part de 

cette décision dans une lettre : « D’accord avec toute l’Église, les apôtres et les anciens décidèrent 

alors de choisir dans leurs rangs des délégués qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. 

Ce furent Judas, appelé Barsabbas, et Silas, des personnages en vue parmi les frères. » La décision 

est celle de toute l’Église inspirée par le Saint-Esprit : « L’Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons 

en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables : vous abstenir 

des viandes de sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l’immoralité. Si vous évitez tout 

cela avec soin, vous aurez bien agi. Adieu ! (15, 28-29) ».  

 

Même si on n’a pas le mot, on a tous les éléments d’un synode : discussion d’une assemblée 

représentative de la communauté chrétienne à propos d’un problème qui se pose à la communauté. 

Décision inspirée par l’Esprit.  
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2. Le synode devient ensuite une réalité traditionnelle dans l’Église  

 

Dans la suite de l’histoire de l’Église, on convoque des synodes locaux (désignés par deux mots 

synonymes pour désigner une assemblée : concile (origine latine) et synode (origine grecque) pour 

régler des questions particulières. À la fin du 2ème siècle, le Pape Victor convoque plusieurs synodes 

pour régler la question de la date de Pâques.   

 

L’exemple de l’Afrique du Nord est particulièrement parlant : « Il est clair qu’en Afrique du Nord, 

une procédure de consultation régulière et de résolution conciliaire avait été mise en date de longue 

date, bien avant les années 250, pour tous les problèmes majeurs de discipline et de doctrine » (Intro 

de l’édition SC du De Lapsis de Cyprien).  

 

En 251, un concile est réuni à Carthage à propos de la question des « lapsi » (ceux qui ont chuté 

pendant la persécution : peut-on les réintégrer dans l’Église et à quelles conditions ?). Se réunissent 

les évêques de la région, accompagnés d’un ou deux de leurs prêtres ou diacres. Même si ce sont in 

fine les évêques qui prennent les décisions, il ne faut pas négliger la présence des prêtres et diacres 

ainsi que d’une foule de laïcs : « C’étaient des séances qui pouvaient atteindre plusieurs centaines de 

participants. » Et d’autres conciles se succèdent sur le même thème dans les années qui suivent, pour 

affermir l’unité de l’Église d’Afrique. 

  

Cyprien : « Cyprien de Carthage (…) formule le principe épiscopal et synodal qui doit régir la vie et 

la mission < de l’Eglise > au niveau local et universel : s’il est vrai que dans l’Église particulière, rien 

ne se fait sans l’évêque (nihil sine episcopo), il est également vrai que rien ne se fait sans votre conseil 

(des prêtres et des diacres) et sans le consentement du peuple (nihil sine consilio vestro et sine 

consensu plebis), tout en maintenant toujours fermement la règle selon laquelle « la dignité épiscopale 

est une ; et chaque évêque en possède une parcelle sans division du tout » (episcopatus unus est cuius 

a singulis in solidum pars tenetur) (Synodalité dans la vie… n° 25) » Selon M.-F. Baslez, les 

assemblées synodales de cette époque sont caractéristiques d’une Église en réseaux (Après Jésus p. 

455). Elles sont convoquées par des évêques d’envergure qui utilisent leur réseau épistolaire ; après 

débats et consultation d’experts, une décision est prise à l’unanimité et communiquée sous forme de 

lettre synodale, qui doit circuler le plus possible et accumuler les signatures, condition du caractère 

définitif des décisions prises.  

 

En 325 le premier synode / concile œcuménique (de la terre habitée tout entière : en fait ce sont surtout 

les orientaux qui sont présents) est convoqué par l’empereur Constantin à Nicée pour régler la 

question de l’arianisme.  

 

Des synodes régionaux (306, Concile d’Elvire (Grenade) réunit des représentants de toute l’Espagne 

; 314 : Concile d’Arles etc.) ou œcuméniques (Constantinople I en 381 ; Éphèse en 431 ; Chalcédoine 

en 451 etc. ) sont convoqués pendant tout le premier millénaire.  

 

Au 2ème millénaire, formes différentes en Orient et Occident après la séparation du 11ème s.  

 

En Orient : développement de la synodalité  

« À Constantinople s’affirme l’activité d’un synode permanent (Σύνοδος ἐνδημούσα), connu depuis 

le quatrième siècle également à Alexandrie et à Antioche, avec des assemblées régulières pour 

examiner les questions liturgiques, canoniques et pratiques, selon des formes procédurales diverses 

pendant la période byzantine et, après 1454, pendant la période ottomane. Cette pratique du synode 

permanent est toujours vivante dans les Églises orthodoxes. » (Synodalité dans la vie n°31)  
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« Chez les orthodoxes, le Saint-Synode est l'assemblée permanente des évêques qui, sous la 

présidence d'un primat, dirige l'une des Églises autocéphales de la communion orthodoxe. » 

(Wikipédia).  

En Occident :  

On continue à réunir des synodes locaux et des conciles généraux (tendance à réserver le terme de « 

conciles » à ces derniers qui sont œcuméniques, mais sans les orientaux), ces derniers étant convoqués 

par les Papes : les conciles des 12ème 13ème siècles sont ainsi les témoins de la montée du pouvoir 

pontifical. La vision d’une Église hiérarchique, rangée sous l’autorité du pape et des évêques, a 

toutefois tendance à l’emporter de plus en plus sur l’écoute du peuple de Dieu.  

 

Certains conciles œcuméniques ont parfois préconisé l’obligation d’un synode annuel :  

Latran IV (1215), le quatrième concile du Latran, Canon 6, préconise la tenue annuelle de synodes 

sous l'autorité des archevêques. (Wikipédia)  

 

Le concile de Trente : « Le concile établit pour norme la célébration annuelle des synodes diocésains 

et tous les trois ans celle des synodes provinciaux, afin de contribuer à transmettre l’élan de la réforme 

tridentine à toute l’Église » (Synodalité dans la vie…n° 35).  

Mais ces conciles manifestent de plus en plus une autorité hiérarchique, qu’il s’agit d’imposer (cf. 

supra : pour le Concile de Trente, conciles locaux = courroies de transmission), sans que la voix du 

peuple soit vraiment écoutée.  

 

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

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

fidelium –, mais de transmettre et de mettre en pratique des normes et des dispositions. La réaction 

apologétique à la critique de l’autorité ecclésiastique par la réforme protestante et à sa contestation 

par de nombreux courants de la pensée moderne, a accentué la vision hiérarchique de l’Église comme 

societas perfecta et inæqualium, vision qui a porté à identifier les pasteurs, avec le pape à leur 

sommet, à l’Ecclesia docens, et le reste du peuple de Dieu à l’Ecclesia discens. » (Synodalité dans la 

vie…n° 35)  

 

Dans les Églises issues de la Réforme, importance de la synodalité :  

« Dans le protestantisme, le synode est l'assemblée responsable du gouvernement d'une Église, dans 

la mesure où elle a adopté le régime presbytéro-synodal. Des laïcs font partie des synodes protestants 

aux côtés des pasteurs. » (Wikipédia)  

« Selon la confession luthérienne, le gouvernement synodal de la communauté ecclésiale, auquel 

participent un certain nombre de fidèles en vertu de leur sacerdoce commun qui provient du baptême, 

est considéré comme la structure la plus conforme à la vie de la communauté chrétienne. Tous les 

fidèles sont appelés à prendre part à l’élection des ministres et à veiller à la fidélité à l’enseignement 

de l’Evangile et de l’ordre ecclésiastique. (Synodalité dans la vie, n°36) ». 

 

Vatican II (1962-1965)  

À la suite de toute une réflexion qui commence au 19ème s, le concile Vatican 2 réactive le processus 

synodal.  

 

L’Eglise est définie d’abord comme peuple de Dieu (chap. II « Le peuple de Dieu » avant le chap. III 

: « La constitution hiérarchique de l’Eglise »): « Il n’y a qu’un peuple de Dieu choisi par lui. (…) 

Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ ; commune la grâce 

d’adoption filiale ; commune la vocation à la perfection » (LG.n°32)  

 

« Les pasteurs sacrés savent bien l’importance de la contribution des laïcs au bien de l’Eglise entière. 

Ils savent qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l’ensemble de la 
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mission salutaire de l’Eglise à l’égard du monde, leur tâche magnifique consistant à comprendre leur 

mission de pasteurs à l’égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-

ci, de telle sorte que tout le monde à sa façon et dans l’unité apporte son concours à l’œuvre commune 

» (LG. n°30)  

 

Mise en valeur du sensus fidei fidelium : « La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du 

Saint (cf. 1Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle possède, elle le 

manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, « des 

évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs», elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs 

un consentement universel. (LG 12) »  

 

Le synode des évêques : « Des évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes 

et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l’Église une 

aide plus efficace au sein d’un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques. Et du fait qu’il 

travaille au nom de tout l’épiscopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les 

évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle » (Christus 

Dominus, n° 5) Création de ce synode des évêques par le Pape Paul VI en 1965. 

 

Réactivation des synodes diocésains : « Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la 

vénérable institution des synodes et des conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, 

selon les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace, au progrès de la foi et au maintien de 

la discipline dans les diverses Églises. (Christus Dominus, n° 36) ». (Dans notre diocèse, dernier 

synode diocésain convoqué par l’évêque, Mgr Descubes, à Pâques 2008, après avis du conseil 

presbytéral.)  

 

3. Pour une Église synodale  

 

La synodalité : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du 

troisième millénaire » (FRANÇOIS, Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de 

l’institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015.) Il ne s’agit plus de se contenter de synodes 

épisodiques mais de faire vivre ce qui est une dimension essentielle de l’Église : marcher ensemble, 

clercs, laïcs, consacré(e)s, sur le chemin de Dieu.  

 

« Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno 

slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità esprime 

la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, 

evitando, però, di considerare che sia un titolo tra altri, un modo di pensarla che preveda alternative. 

Non lo dico sulla base di un’opinione teologica, neanche come un pensiero personale, ma seguendo 

quello che possiamo considerare il primo e il più importante “manuale” di ecclesiologia, che è il libro 

degli Atti degli Apostoli. »2 (Pape François, Discours aux fidèles du diocèse de Rome, 18 septembre 

2021). Le Christ se définit lui-même comme le Chemin, la Vérité et la Vie et il invite ses disciples à 

le suivre.  

 

Ignace d’Antioche, début du 2ème s. (Ephésiens 9, 2) s’adresse ainsi aux membres de l’Eglise 

d’Ephèse : « Vous êtes donc tous membres de l’assemblée (synodoi : compagnons de route), porteurs 

 
2 Le thème de la synodalité n'est pas le chapitre d'un traité d'ecclésiologie, encore moins une mode, un slogan ou le 

nouveau terme à utiliser ou à exploiter dans nos rencontres. Non! La synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, 

son style, sa mission. Et c'est pourquoi nous parlons de l'Église synodale, en évitant toutefois de considérer qu'il s'agit 

d'un titre parmi d'autres, une façon de la penser qui offre des alternatives. Je ne dis pas cela sur la base d'une opinion 

théologique, ni même d'une pensée personnelle, mais en suivant ce que nous pouvons considérer comme le premier et le 

plus important "manuel" d'ecclésiologie, qui est le livre des Actes des Apôtres. 
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de Dieu (théophoroi) et porteurs du temple (naophoroi), porteurs du Christ (christophoroi), porteurs 

du sacré (hagiophoroi), ornés en toute chose des prescriptions de Jésus-Christ. » (traduction 

empruntée à Francesco Massa, Après Jésus, p. 111. Avec la précision que le suffixe –phoros, dans le 

vocabulaire des associations, désignait ceux qui portaient en procession les objets sacrés). L’Église 

elle-même est définie comme « synode ».  

 

La foi définie comme chemin dans l’Encyclique de Benoît XVI et François, Lumen Fidei, juin 2013): 

« La foi nous ouvre le chemin et accompagne nos pas dans l’histoire. C’est pourquoi si nous voulons 

comprendre ce qu’est la foi, nous devons raconter son parcours, la route des hommes croyants » (§5); 

Importance de cette définition de la foi comme cheminement : ce n’est pas une liste de dogmes, mais 

une route qui va vers Dieu. On retrouve la caravane de Lc 2, 44 !  

 

Qu’est-ce qu’une Église synodale ? cf. Discours du pape François du 17 octobre 2015 : 

commémoration de la création du synode des Évêques.  

 

Une Eglise de l’écoute : « Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience 

qu’écouter « est plus qu’entendre ». C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose 

à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres 

; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’« Esprit de Vérité » (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux 

Églises (Ap 2, 7). On retrouve ici les notions de participation et de communion. Une Eglise synodale 

est une réponse au cléricalisme dénoncé dans la Lettre au Peuple de Dieu du 20 aout 2018. Une 

dynamique de l’écoute qui s’exerce aux différents niveaux de l’Eglise : 

 

« Le Synode des Évêques est le point de convergence de ce dynamisme d’écoute mené à tous les 

niveaux de la vie de l’Église Le chemin synodal commence en écoutant le Peuple qui « participe aussi 

de la fonction prophétique du Christ » selon un principe cher à l’Église du premier millénaire : « 

Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet ». Le chemin du Synode continue en écoutant les 

pasteurs. A travers les pères synodaux, les Évêques agissent comme d’authentiques gardiens, 

interprètes et témoins de la foi de toute l’Église, qui doivent savoir discerner avec attention parmi les 

mouvements souvent changeants de l’opinion publique.(…) Le fait que le Synode agisse toujours 

cum Petro et sub Petro – et donc pas seulement cum Petro, mais aussi sub Petro – n’est pas une 

limitation de la liberté, mais une garantie de l’unité. En effet, le Pape est, par la volonté du Seigneur, 

« le principe perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les Évêques, soit la 

multitude des fidèles »  

 

Une Eglise du service : « La synodalité, comme dimension constitutive de l’Église, nous offre le cadre 

d’interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même. Si nous 

comprenons que, comme dit Saint Jean Chrysostome, « Église et Synode sont synonymes » – parce 

que l’Église n’est autre que le « marcher ensemble » du troupeau de Dieu sur les sentiers de l’histoire 

à la rencontre du Christ Seigneur – nous comprenons aussi qu’en son sein personne ne peut être « 

élevé » au-dessus des autres. Au contraire, il est nécessaire dans l’Église que chacun s’« abaisse » 

pour se mettre au service des frères tout au long du chemin. »  

 

« Ne l’oublions jamais ! Pour les disciples de Jésus, hier, aujourd’hui et toujours, l’unique autorité 

est l’autorité du service, l’unique pouvoir est le pouvoir de la croix, selon les paroles du Maître : « 

Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous il ne devra pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur; 

et celui qui veut parmi vous être le premier sera votre esclave » (Mt 20, 25-27). Parmi vous il ne 

devra pas en être ainsi : dans cette expression nous rejoignons le cœur même du mystère de l’Église 

– « Parmi vous il ne devra pas en être ainsi » – et nous recevons la lumière nécessaire pour comprendre 

le service hiérarchique. »  
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Ouverture œcuménique :  

« L’engagement pour édifier une Église synodale – mission à laquelle nous sommes tous appelés, 

chacun dans le rôle que lui confie le Seigneur – est plein d’implications œcuméniques.(…) Je suis 

persuadé que, dans une Église synodale, même l’exercice du primat pétrinien pourra recevoir une 

plus grande lumière. Le Pape ne se trouve pas, tout seul, au-dessus de l’Église, mais en elle comme 

baptisé parmi les baptisés et dans le Collège épiscopal comme évêque parmi les évêques, appelé en 

même temps – comme Successeur de l’apôtre Pierre – à guider l’Église de Rome qui préside dans 

l’amour toutes les Églises. »  

 

Ouverture à l’humanité tout entière :  

Notre regard s’élargit aussi à l’humanité. Une Église synodale est comme un étendard levé parmi les 

nations (cf. Is 11, 12) d’une façon qui – même en invoquant la participation, la solidarité et la 

transparence dans l’administration des affaires publiques – remet souvent le destin de populations 

entières entre les mains avides de groupes restreints de pouvoir. Comme l’Église qui “marche au 

milieu” des hommes, participe aux tourments de l’histoire, cultivons le rêve que la redécouverte de 

la dignité inviolable des peuples et de la fonction du service de l’autorité puissent aider aussi la société 

civile à se construire dans la justice et dans la fraternité, générant un monde plus beau et plus digne 

de l’homme pour les générations qui viendront après nous. » On retrouve ici la mission, et le concept, 

cher à François, d’une « Eglise en sortie ».  

 

En guise de conclusion  

 

La synodalité n’est donc pas quelque chose qu’on ajouterait à l’Église, comme une sorte d’ornement 

superfétatoire. La synodalité est une caractéristique essentielle de ce qu’est, de ce que doit être 

l’Église.  

La pratique des synodes et de la synodalité s’inscrit dans la tradition primitive de la vie de l’Église 

(ecclesia = « assemblée convoquée »).  

 

S’interroger sur la synodalité, comme nous le demande le pape François, c’est se mettre en route, il 

s’agit plus d’initier une démarche que de répondre à un questionnaire. Engager un processus synodal, 

c’est marcher ensemble, clercs, laïcs et consacrés pour annoncer l’Évangile au monde.  

 

L’efficacité de la mission est inséparable de la synodalité de l’Église.  

« L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu, comme cela a déjà 

été rappelé au début de ce document, est la suivante : Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, 

“marche ensemble” : comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église 

particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “marcher 

ensemble” ? » (Document préparatoire, septembre 2021)  

 

Finalement, il s’agit de savoir de quelle Église nous rêvons.  

(…) Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des 

documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des 

espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 

d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe 

les cœurs, redonne des forces aux mains » (FRANÇOIS, Discours au début du Synode consacré aux 

jeunes (3 octobre 2018). (Document préparatoire, septembre 2021)  

 

(↑) 

 

Jean-Louis Gourdain 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Propositions pour une nouvelle gouvernance dans l’Eglise catholique 

(↑) 

 

Auteur du texte qui suit, le groupe APOTRE (acronyme pour « Appel Pour une Organisation 

Totalement Revisitée de l’Église ») s'est constitué à l'occasion de la consultation synodale suscitée 

par le pape François. Il est formé de catholiques engagés dans un certain nombre de paroisses, 

services, mouvements ou associations du diocèse de Rouen. Le document que nous1 avons élaboré a 

été envoyé à la commission synodale diocésaine et, plus largement à toutes celles et ceux qui sont 

susceptibles d'être intéressés par notre démarche afin d’ouvrir, si possible, un vrai débat dans notre 

Église.  

 

1. Préambule 

 

Nous, catholiques du diocèse de Rouen, de différents âges et professions, profondément attachés à 

notre Église et engagés dans nos paroisses, services, mouvements, associations, nous avons reçu 

comme un signe de l’Esprit l’invitation du pape François à participer à la consultation préparatoire 

au synode des évêques de 2023 : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission 

». 

 

Il s’impose en effet à nos yeux de réagir d’urgence à la crise actuelle qui frappe l’Église, non pas pour 

fragiliser encore plus celle-ci mais au contraire pour lui permettre d’exercer pleinement sa mission : 

l’annonce au monde, dans un langage crédible et compréhensible, de la Bonne Nouvelle d’un Dieu 

qui nous aime et nous sauve en donnant sens à notre histoire et à notre vie. Il s'agit également pour 

nous de chercher à discerner ce que le Christ nous dit à travers cette crise, confiants en sa promesse : 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20) ». 

 

Cette crise s’est manifestée récemment par la révélation des crimes et abus sexuels commis par des 

clercs et des laïcs engagés au service de l’Église, tels que le rapport de la CIASE2 en établit 

l’inventaire pour notre pays. Certaines recommandations de la CIASE rejoignent ce que le pape 

François dénonçait déjà dans sa lettre « au peuple de Dieu » du 20 août 2018, pointant dans le 

cléricalisme, « manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église », l’origine des «abus sexuels, 

abus de pouvoir et de conscience » et invitant les baptisés à réagir : « Il est nécessaire que chaque 

baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. ». 

 

La crise des abus n’a fait qu’accélérer une crise plus profonde, qui couve depuis longtemps, et se 

caractérise par la baisse constante du nombre de pratiquants ou même de personnes se disant 

catholiques, par la baisse des vocations sacerdotales, par le désintérêt de plus en plus marqué des 

jeunes générations pour la foi chrétienne, par le découragement de bien des laïcs engagés devant ce 

qu’ils perçoivent comme un immobilisme des structures et devant l’autoritarisme de certains 

responsables d'Église qui leur refusent toute participation à la décision quand ce n’est pas purement 

et simplement tout droit à la parole. 

 

Et pourtant nos contemporains, et singulièrement les plus jeunes, devant les menaces nombreuses -

écologiques et climatiques, sanitaires et sociales, géopolitiques, avec la guerre en Ukraine et les 

menaces de la Russie sur toute l’Europe - ont soif de sens et recherchent parfois dans des mystiques 

 
1 Voir les signataires en fin d’article. 
2 https://www.ciase.fr/rapport-final/ 

https://www.ciase.fr/rapport-final/
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orientales, certes fort respectables, ce qu’ils ne trouvent plus dans la foi chrétienne, trop souvent 

rendue incompréhensible non seulement par les dysfonctionnements nombreux de l’Église, mais par 

sa gouvernance même, qui apparaît en décalage avec les exigences contemporaines d’écoute et de 

participation3 . 

 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons choisi de centrer notre réflexion sur les questions de 

gouvernance, en faisant des propositions concrètes dans ce domaine où des progrès rapides et décisifs 

sont possibles, en vue de la mission d’évangélisation, qui est la raison d’être de l’Église. Ces 

propositions, nous les mettons à disposition des relecteurs du synode sur la synodalité, mais aussi de 

tous ceux qui souhaitent participer au renouveau de l’organisation au service de la vie de notre Église.  

 

Mais avant d’en arriver là, il nous faut commencer par dresser un rapide inventaire des ressources 

nombreuses, fruits de l’histoire et de la réflexion de l’Église,  qui constituent autant de repères fiables 

nous permettant d’avancer.  

 

2. Notre Église est vivante et n’est pas sans ressource pour faire face à la crise 

 

A. La Tradition en mouvement  

 

La Tradition de l’Église n’est pas figée dans un passé idéalisé qu’on voudrait éternel, elle n’est pas 

ce chef-d’œuvre définitivement achevé qu’on pourrait enfermer dans un musée : elle est au contraire 

une réalité bien vivante. Étymologiquement, le mot tradition provient du latin traditio - du verbe 

tradere, transmettre -, un nom d’action qui désigne d’abord le fait de transmettre avant de désigner 

ce qui est transmis. La tradition, c’est donc avant tout un processus qui nous fait remonter à 

l’enseignement de Jésus lui-même et à la foi des Apôtres, un processus qui suppose à la fois fidélité 

et actualisation en fonction des temps, des lieux et des cultures. « L’Église transmet ce qu’elle a reçu 

des apôtres et de leurs successeurs avec l’aide de l’Esprit Saint (Dei Verbum 7). Cette Tradition 

vivante permet de faire progresser le peuple de Dieu dans l’intelligence des richesses de la foi (DV 

8). Son contenu ne se limite pas aux traditions écrites mais comprend aussi des manières de vivre, de 

célébrer, de pratiquer… (Site de la Conférence des évêques de France). » 

 

On sait comment, à partir du noyau initial de la foi -Jésus est le Messie, le Fils de Dieu fait homme, 

mort et ressuscité pour notre salut  (cf. Ac 2, 22 etc.)-, l’Église a su développer à travers les siècles 

toute une réflexion théologique qui n’est pas et ne sera sans doute jamais achevée. 

De même l’organisation de l’Église s’est précisée au fil du temps, a évolué, avant d’aboutir à ce 

qu’elle est aujourd’hui.  C’est peu à peu, aux 2e et 3e siècles, qu’on a distingué nettement les laïcs des 

clercs et qu’une hiérarchie à trois degrés -évêques, presbytres, diacres- s’est constituée. À partir de la 

diversité initiale des Églises de maisonnées, il a fallu bien du temps pour bâtir l’unité de la Grande 

Église, pour que les chrétiens deviennent catholiques, pour paraphraser le titre d’un beau livre de 

Marie-Françoise Baslez4. Et c’est au 20e siècle seulement que le concile Vatican II a rappelé, dans la 

constitution dogmatique Lumen Gentium, que l’Église est d’abord et fondamentalement le peuple de 

Dieu au service duquel le ministère hiérarchique a été institué (cf. LG 18). Tout récemment, c’est le 

Pape François qui, dans l’exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia appelle à une 

véritable inculturation de l’Église en Amazonie, une inculturation qui inclut l’organisation de l’Église 

: « L’inculturation doit aussi se développer et se traduire dans une manière incarnée de mettre en 

œuvre l’organisation ecclésiale et la ministérialité (n°85). »  Et de poursuivre, au n° 89, concernant 

le rôle des laïcs : « Les laïcs pourront annoncer la Parole, enseigner, organiser leurs communautés, 

célébrer certains sacrements, chercher différentes voies pour la piété populaire et développer la 

 
3 A l’inverse d’autres de nos contemporains les plus jeunes souhaitent voir être restaurée une présence d’Église forte et 

visible liée à une culture bien définie et se méfiant de tout changement perçu comme un risque de perte d’identité et de 

repères… 
4 Comment les chrétiens sont devenus catholiques (1er-5ème s.), 2019 



33 
 

multitude des dons que l’Esprit répand en eux. » Ce qui est dit ici de l’Amazonie peut sans doute être 

transposé, mutatis mutandis, au plan de l’Église universelle, et pourrait bien susciter chez nous, dans 

nos vastes paroisses rurales, qui sont une sorte de diaspora, de nouvelles manières de « faire Église 

». La tradition bimillénaire de l’Église n’interdit donc pas toute évolution, bien au contraire ; et c’est 

dans la fidélité à cette tradition vivante que nous souhaitons inscrire notre démarche.   

 

B. L’Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit 

 

Le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, définit l’Église au moyen de 

trois expressions : « Peuple de Dieu », « Corps du Christ » et « Temple de l’Esprit ». C’est le peuple 

des baptisés tout entier qui participe à la triple fonction sacerdotale (LG 34), prophétique (LG 35) et 

royale (LG 36) du Christ. Les évêques, prêtres, et diacres, qui constituent la hiérarchie de l’Église 

(LG chap. III), sont ordonnés pour être les pasteurs de l’Église (LG 11), et les serviteurs de l’ensemble 

du peuple des baptisés : « les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères 

(LG 18) » car, en régime chrétien,  il n’y a pas d’autre pouvoir que le service, conformément à 

l’exemple donné par le Christ lui-même, qui « n’est pas venu pour être servi mais pour servir (Mt. 

20, 28) ».  

 

Le chef et la tête du corps qu’est l’Église, c’est le Christ, et le prêtre n’agit in persona Christi (« dans 

le rôle du Christ », cf. LG 10) que dans l’eucharistie et les autres sacrements. Ce sont tous les membres 

du corps du Christ qui sont appelés à contribuer, chacun selon sa fonction et ses dons particuliers, 

dans une égale dignité (cf. 1 Co 12, 12-30) à l’accroissement du Corps jusqu’aux dimensions de 

l’humanité tout entière : « pour que le monde entier dans tout son être soit transformé en Peuple de 

Dieu, en Corps du Seigneur et Temple du Saint-Esprit, et que soient rendus dans le Christ, chef de 

tous, au Créateur et Père de l’univers, tout honneur et toute gloire (LG 17. Conclusion du chap. 1) ».  

 

Or, le concile Vatican II insiste tout particulièrement (LG chap. 4) sur le rôle et la responsabilité des 

laïcs dans l’accomplissement de « la mission salutaire de l’Église à l’égard du monde (LG 30) » :  « 

À tous les laïcs, par conséquent, incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de 

salut parvienne de plus en plus à tous les hommes de tous les temps et de toute la terre. La voie doit 

donc leur être ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces et selon les nécessités des temps, 

ils puissent activement participer, eux aussi, à l’œuvre de salut qui est celle de l’Église. (LG 33) ». 

 

Dans l’accomplissement de cette mission, la communauté des baptisés est assistée par l’Esprit, qui 

lui donne un sens infaillible de la foi (sensus fidei fidelium) : « La collectivité des fidèles, ayant 

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

qu’elle possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout 

entier, lorsque, « des évêques jusqu’aux derniers des fidèles laïcs», elle apporte aux vérités concernant 

la foi et les mœurs un consentement universel (LG 12) ». 

 

C’est donc dans la pleine conscience de notre responsabilité de baptisés que nous faisons les 

propositions qui suivent, rejoignant ainsi les aspirations de nombreux laïcs à participer et à impulser 

dans l’Église des évolutions rendues nécessaires par l’état actuel de notre société. Trop souvent les 

laïcs ont l’impression qu’on les réduit à la passivité dans l’Église, leur réservant l’action dans le 

monde. Or, si les chrétiens sont passifs dans leur Église, comment pourraient-ils être missionnaires 

dans le monde complexe que nous vivons ?  Selon le théologien Hervé Legrand,  le maintien des laïcs 

dans la dépendance de la hiérarchie et leur déresponsabilisation contribuent à l’aggravation d’une 

sécularisation qui conduit à une perte totale de crédibilité de l’option religieuse : « Il semble indiqué 

de faire l’hypothèse que plus l'Église se structure rigidement en enseignants et enseignés, situant les 

laïcs dans une attitude religieusement et juridiquement dépendante à l’endroit des pasteurs, et plus la 

sécularisation progressera […] C’est parce que les laïcs ne sont pas situés d’emblée comme des 

producteurs de sens dans le domaine de leur propre foi, que la crise du sens, survenant à la suite 
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d’informations et de pratiques nouvelles, les laisse démunis. Le changement se transforme alors en 

véritable sécularisation5 ».  

 

C. La Doctrine Sociale Chrétienne comme source d’inspiration 

 

La doctrine sociale de l'Église qui s'est développée à partir de l'encyclique Rerum Novarum (1891) 

affirme que l'Évangile est non seulement la Parole de Dieu mais aussi une parole sur l'homme et la 

société du temps présent. Elle affirme des valeurs permettant à la société d'être humaine et équitable 

et vise aussi bien la famille, le travail, la vie économique, la communauté politique, la communauté 

internationale ou encore l'environnement. 

La doctrine sociale de l'Église s'appuie sur dix principes fondamentaux, qui sont des guides pour 

l'organisation de toutes les institutions sociales : la dignité de la personne humaine, la vie humaine, 

l'association, la participation, la préférence pour les pauvres, la solidarité, la gérance, la subsidiarité, 

l'égalité, le bien commun. 

 

La recherche du bien commun et le respect de la dignité humaine peuvent être considérés comme le 

fil rouge de la doctrine sociale de l'Église. Nous souhaitons cependant insister sur quelques autres 

principes essentiels qui sont autant de guides pour réfléchir à l'organisation des institutions humaines, 

y compris l'Église : 

 

Le principe de subsidiarité :  

 

« Toutes les sociétés d'ordre supérieur devront se mettre en attitude d'aide (subsidium) donc de 

soutien, de promotion de développement, par rapport aux sociétés d’ordre mineur6.» Le principe de 

subsidiarité protège les personnes des abus de la part des instances sociales supérieures. Une autorité 

centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur. Pour 

l'organisation de l'Église, cela signifie qu'il appartiendra à chaque paroisse et à chaque diocèse de 

développer son propre projet de manière autonome et innovante, tout en préservant la communion, et 

de répartir les responsabilités sur chaque chrétien qui a souhaité s’y investir, en fonction de ses talents. 

L’évêque, le prêtre, le diacre peuvent être tour à tour responsable de projet ou participant au groupe, 

selon le sujet à traiter. 

 

Le principe de participation : 

 

« La participation est un devoir que tous doivent consciemment exercer d'une manière responsable et 

en vue du bien commun. Elle ne peut pas être délimitée à certains aspects de la vie collective7.» Selon 

la formule de Pie XI : « les ouvriers et les employés sont appelés à participer en quelque manière à la 

propriété de l'entreprise, à sa gestion ou aux profits qu'elle apporte (1931). Les membres de la 

communauté civile, à tous les niveaux, doivent être informés, écoutés et impliqués dans l'exercice des 

fonctions8». 

Cela implique que chaque fidèle s’engage concrètement dans le projet missionnaire de l’Église, mais 

aussi que l'organisation n’entrave pas le souhait de participation des fidèles. 

 

Le principe de solidarité : 

 

« La solidarité confère un relief particulier à la socialité intrinsèque de la personne humaine, à l'égalité 

de tous en dignité et en droit, au cheminement commun des hommes vers une unité toujours plus 

 
5 Initiation à la pratique de la théologie, Tome 3, 2ème édition, Cerf, Paris 1986, p. 189. 
6 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°186, p.104. 
7 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°189 p106. 
8 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°190 p108. 
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convaincue 9. » « Nous formons une seule famille humaine. L'interdépendance de tous envers tous 

conduit à transformer les relations humaines vers une véritable solidarité éthico-sociale10. » Dans 

l'Église, chacun doit avoir conscience de cette interdépendance qui implique un comportement attentif 

à la vision et à la sensibilité des autres parties prenantes. La recherche du consensus devient dès lors 

un devoir moral. 

 

Le principe de l’égalité humaine : 

 

L'égalité de toutes les personnes vient de leur dignité essentielle. Si les différences de talents font 

partie du plan de Dieu, la discrimination sociale et culturelle vis-à-vis des droits fondamentaux n'est 

pas compatible avec le dessein de Dieu. Traiter ses semblables avec égalité est une manière de définir 

la justice, comprise aussi de façon classique comme le fait de rendre à chacun ce qui lui revient. 

 

Il est donc souhaitable, dans notre Église, que personne ne se sente discriminé, voire invisible. Chacun 

doit pouvoir apporter sa contribution à la co-construction du Royaume de Dieu. Gardons par ailleurs 

à l'esprit que la doctrine sociale de l'Église s'appuie sur les valeurs de vérité, de liberté et de justice : 

un beau référentiel pour accompagner le changement ! 

 

 

II. Propositions pour une vie diocésaine plus synodale 

 

 

A. Conseils et assemblées d'Église 

 

Les instances de gouvernance existantes 

 

L'Église catholique est une communion d’Églises particulières (diocèses), qui sont elles-mêmes 

communions de paroisses, communautés de base du peuple de Dieu. Chaque paroisse est 

normalement présidée par un curé et le diocèse par un évêque. 

 

Au niveau du diocèse : 

Il existe la possibilité d'organiser des synodes diocésains qui sont une sorte d’assemblée générale de 

tous les fidèles du diocèse (consultation, sans vote). Un synode n’est pas un organe de décision mais 

de consultation et de débats, destiné à donner une nouvelle orientation pastorale pour le diocèse. 

L’évêque a autorité pour la promulgation de tout ou partie des orientations et conclusions du synode. 

 

Les ministres ordonnés, comme tous les membres de l'Église, ont à accomplir une triple fonction 

d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Pour honorer cette triple mission, l’évêque est 

entouré de plusieurs conseils. Il faut noter d'emblée que l’évêque peut ou doit consulter ces conseils 

mais qu'il est in fine le seul et unique décideur dans la gestion de son diocèse. Il n’a même pas à 

justifier ses choix s’il ne suit pas l’avis donné par un conseil. 

 

Le conseil épiscopal est composé des plus proches collaborateurs de l’évêque et se réunit très 

régulièrement pour donner des impulsions pastorales au diocèse, régler les difficultés, prévoir les 

nominations de prêtres, gérer les personnels laïques, prendre les décisions qui s'imposent pour la 

bonne gestion des affaires du diocèse. 

 

Le conseil presbytéral réunit des prêtres qui ont pour mission d'aider l’évêque dans le but de 

promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral du peuple de Dieu confié à l’évêque. Ce 

 
9 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°192 p108 
10 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, N°193 p109 
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conseil est élu par l'ensemble des prêtres du diocèse. Il porte une attention particulière à ce que vivent 

les prêtres et contribue à assurer l'unité des prêtres du diocèse.  

 

Le conseil aux affaires économiques est composé de l’évêque et de certains de ses proches 

collaborateurs mais également de laïcs choisis par l’évêque. Il a pour fonction de donner des avis sur 

la gestion des biens du diocèse. 

 

On notera encore le conseil diocésain de pastorale, le collège des consulteurs ou encore un groupe de 

curés, consultés dans des circonstances précises. Ces conseils, dont les membres sont nommés par 

l’évêque, n’ont aucun pouvoir de décision. Enfin, la fonction judiciaire de l'Église est exercée par 

l'Officialité, laquelle intervient au nom de l’évêque, sans aucune séparation des pouvoirs. 

 

À l'échelle de la paroisse, on retrouve le même type d'organisation de la gouvernance : 

Une équipe pastorale (anciennement EAP) composée du ou des prêtres et des serviteurs de 

communauté (ministère appelé par le curé, après consultation, et reconnu par l’évêque), portant la 

responsabilité pastorale de la paroisse. En l’absence de serviteurs de communauté, l’équipe pastorale 

est généralement constituée de personnes assurant souvent un service en paroisse, et appelées par le 

curé. 

 

L’assemblée paroissiale est consultée chaque année sur les projets de l’équipe pastorale et se 

formalise dans un conseil paroissial. Présidé par le curé et constitué sous sa responsabilité, ce conseil 

doit être une authentique représentation de la paroisse. 

 

Le comité de gestion intervient pour gérer les affaires économiques de la paroisse. 

Il peut arriver que les serviteurs de communauté s’entourent d’une équipe pour l’animation de leur 

communauté locale. On peut également souligner que c’est le curé qui donne mandat à des laïcs 

d’exercer certaines missions d'Église comme l'accueil, l'animation liturgique, la catéchèse, la 

préparation au baptême ou au mariage, la célébration des funérailles. 

Analyse et préconisations 

 

Les nominations : Les personnes exerçant des fonctions dans ces instances représentatives ne sont 

pas élues mais nommées. La synodalité pourrait supposer qu’elles soient élues par le peuple de Dieu, 

un contrôle étant assuré par un comité indépendant. 

 

Il conviendrait que des critères de choix objectifs, au-delà des affinités, soient appliqués à ces 

nominations. Certaines missions nécessitent de réelles compétences techniques, mais il n'existe 

aucune procédure permettant de vérifier que les personnes nommées ont bien les compétences 

requises. Les bonnes pratiques de gouvernance impliquent de tenir compte non seulement des 

compétences individuelles mais également de la compétence collective du conseil. Cela supposerait 

d'organiser la parité, une bonne représentativité de la pyramide des âges, des sensibilités spirituelles 

et de la diversité des origines socio-culturelles ou socio-professionnelles. 

 

Enfin, alors que des procédures de concertation pourraient être expérimentées, il est regrettable 

qu’aucune consultation du peuple de Dieu ne précède la nomination de l’évêque et du curé. 

 

L'exercice des missions : Les personnes nommées dans un conseil ont parfois un mandat à durée 

déterminée mais celui-ci est le plus souvent renouvelable sans limitation d'âge, sans limitation de 

durée et sans limitation du nombre de mandats. Il paraît indispensable de faciliter le renouvellement 

permanent des laïcs engagés dans les conseils en introduisant des limitations dans les mandats. 

 

Le fonctionnement des conseils : Pour bien fonctionner, un conseil doit être bien informé, disposer 

de toutes les documentations utiles permettant d'avoir un jugement fondé. Il doit par ailleurs y avoir 



37 
 

un système d'interactions efficaces entre les personnes formant le conseil afin de forger peu à peu un 

avis qui permette de dégager une position globale consensuelle. Cela suppose une formation 

particulière que n’ont pas nécessairement tous les membres des conseils. Par ailleurs les conseils 

doivent avoir la liberté, voire l’obligation, de s'entourer d'avis de sachants extérieurs permettant 

d'éclairer la situation en vue de l'adoption d'une position solide. 

 

Le pouvoir : On peut considérer que la concentration de tous les pouvoirs entre les mains de l’évêque 

au niveau du diocèse, ou du curé au niveau de la paroisse, est excessive. Tout pouvoir qui n'est pas 

doté de contre-pouvoir constitue en soi un risque de dérive comme cela s’observe malheureusement 

de temps à autre dans la vie civile. Les conseils auprès de l'évêque ou du curé devraient avoir un rôle 

décisionnaire dans certains cas. On pense notamment au domaine temporel, mais cela peut aussi être 

le cas dans d’autres domaines. Il apparaît également nécessaire d’instituer pour tous ceux qui exercent 

un pouvoir, une autorité ou une responsabilité dans l’Église, clercs ou laïcs, des procédures de 

relecture et de supervision de leur mission. 

 

La reddition de compte : L’exercice de tout pouvoir ou même de missions consultatives exige de 

rendre compte. Chaque conseil, le curé comme l’évêque devraient s’obliger à rendre compte devant 

les fidèles qui sont l’Église. On peut comprendre que certains sujets doivent garder un caractère de 

confidentialité pendant un certain temps, mais cela ne doit pas être la règle générale. A une époque 

où l’on prône la transparence et où l’on développe la culture de l’évaluation, il n’est plus imaginable 

que le curé et l’évêque ne rendent pas compte de leur activité, sans qu'un débat soit possible avec le 

conseil ad hoc représentatif du peuple de Dieu. 

 

Les conflits : La vie collective n’est jamais exempte de difficultés parfois à l’origine de conflits. Dans 

l’Église, la gestion des conflits devrait recourir le plus souvent à la médiation. Cela suppose qu’un 

groupe de médiateurs laïcs, formés, soit disposé à remplir cette mission. Ils pourraient même agir 

comme arbitres en cas d’échec de la médiation. D’une manière générale, il nous semble intéressant 

de garder en tête le fonctionnement des instances de gouvernance du monde de l’entreprise, et d’autres 

organisations, dont plusieurs intuitions peuvent nous inspirer : conseil d’administration, conseil de 

surveillance, assemblée générale votante, représentants du personnel… 

 

B. Vers un projet paroissial missionnaire  

 

Objectif 

 

Une paroisse est un lieu ancré dans un territoire et lié de manière irréductible à une population avec 

ses particularités, ses blessures et ses richesses. Les expériences vécues localement par une 

communauté de croyants sont le reflet des interactions avec ce milieu et cela se vit nécessairement 

dans un temps long où l’histoire passée et les projets d’avenir tiennent une place centrale. Cela 

dépasse donc le temps de présence d’un curé et beaucoup de paroissiens souffrent du fait que parfois 

la succession de projets menés dans une paroisse n’a pas forcément d’autre cohérence que les 

préférences des curés successifs.  

 

Il semble nécessaire de prendre du recul et de pouvoir définir en paroisse des priorités, des lignes 

pastorales à long terme, réfléchies et discernées en lien avec le contexte local. Dans de nombreux 

diocèses, en France et ailleurs, cela existe déjà sous le nom de « Projet pastoral missionnaire paroissial 

». Notre synode diocésain de 2010 invitait : « chaque équipe pastorale de paroisse à établir un projet 

pastoral pour la paroisse ». 

 

Un tel projet a pour objectif de choisir des grandes orientations pastorales qui président ensuite aux 

décisions prises dans chaque service de la paroisse, et qui donnent naissance à un plan d’action 

concret. 
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Constitution et mise en pratique du projet 

 

La réalisation de ce projet doit être faite de manière consultative très large, dans la prière, en 

respectant le temps de maturation des idées. Cela peut être entrepris sur une année avec par exemple 

quelques étapes incontournables : consultation de tous les paroissiens, des non-paroissiens, et analyse 

du milieu, constitution par vote d’une équipe pilote, établissement de critères de discernement pour 

le choix des projets… 

 

Le projet doit, une fois constitué, être communiqué de manière large. Une grande vigilance doit être 

apportée aux actions à mener, le découragement des paroissiens venant souvent de la non-réalisation 

de projets. Tous les services de la paroisse doivent obligatoirement s’y référer au moment du 

discernement de nouvelles actions à mener et cela doit être également le cas pour le curé de la 

paroisse.  Les orientations choisies ne peuvent être remises en cause par un curé arrivant sur la 

paroisse.  

 

Une relecture doit être faite régulièrement. À l’issue du temps alloué pour le projet, un bilan précis 

doit être mené avant qu’on puisse donner naissance à un nouveau projet. Le projet paroissial pourrait 

servir de base au discernement des nominations. En effet, décrivant les particularités de chaque 

paroisse, il peut aider à nommer un prêtre comme curé d’une paroisse, selon sa personnalité et ses 

compétences.  

 

Deux exemples marquants 

 

Sainte-Blandine : Église Lyon Centre 

 

La paroisse Sainte-Blandine (Église Lyon Centre) est résolument moderne : c’est ancré dans sa vision. 

En 2011, la paroisse fait venir le groupe Glorious à Sainte-Blandine et structure la dynamique 

paroissiale en la tournant vers la nouvelle évangélisation, notamment en s'appuyant sur une forte 

communication et un accueil personnalisé des nouveaux arrivants. La formule s'inspire en particulier 

de ce qui est pratiqué dans les megachurches américaines. Le succès est rapide et le nombre de 

personnes fréquentant la paroisse passe de deux cents en 2011 à mille en 2015.  

 

Aujourd’hui, toutes les messes et animations de la paroisse sont retransmises en direct sur Internet et 

rassemblent plus de 5000 participants de toute la France, à distance, à chaque fois. La messe est 

animée tous les dimanches par les jeunes, musiciens amateurs et professionnels. Le retransmission 

est assurée par des bénévoles. Les annonces et la prédication sont portées par des laïcs. Les baptêmes 

des jeunes enfants, très souvent par immersion, y ont un caractère résolument moderne. La paroisse 

a su utiliser les talents à sa disposition pour opérer sa mue et évangéliser toutes les générations, y 

compris au-delà des limites de la paroisse. 

 

Les Dimanches en Paroisse à Dinard et à Pleurtuit11  

 

«Nous désirons ouvrir largement les portes de la maison de Dieu afin que tous puissent faire une 

rencontre avec Jésus-Christ.» Cinq fois dans l’année, un “Dimanche en Paroisse” est ouvert à tous, 

avec un temps de concert, des témoignages et des prières animées par un orchestre, suivi d’un apéritif 

et d’un repas convivial. Les plus jeunes sont pris en charge avec un programme adapté pendant une 

partie de la matinée.  

 

 
11 https://paroissedinardpleurtuit.fr/vivre-sa-foi/prier-et-celebrer/dimanche-en-paroisse/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_%C3%A9vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Megachurch
https://paroissedinardpleurtuit.fr/vivre-sa-foi/prier-et-celebrer/dimanche-en-paroisse/
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C’est une véritable découverte, une entrée en matière, un premier pas dans un “célébrer ensemble” 

dans lequel chacun se sent admis, et qui vise à donner faim de plus, de plonger plus avant dans la 

Parole de Dieu, de vivre l’Eucharistie. 

 

III. Ouverture sur l’Église universelle 

 

Pour une Conférence des baptisés  

 

Au moment de réformer la curie romaine, le pape François a indiqué qu'il voulait donner un rôle plus 

important aux conférences des évêques, locales ou régionales. Il sera intéressant de suivre ce que sera 

ce rôle accru, quels pouvoirs seront éventuellement conférés à la Conférence des Évêques de France. 

Il paraît tout à fait légitime que les évêques aient un lieu d'échanges, de débats, voire de décisions 

concernant l'Église de France. 

 

Mais l'Église n'est pas seulement composée des évêques. Il y a d'autres ministres ordonnés et les laïcs. 

Aussi, il conviendrait d'organiser un lieu de débat élargi composé pour un tiers des évêques, pour un 

tiers de prêtres et diacres et pour un tiers de laïcs, hommes et femmes. Ces trois collèges devraient 

être formés de représentants élus par leurs pairs, chaque diocèse élisant des représentants qui eux-

mêmes éliraient les membres de la Conférence des baptisés de France, celle-ci pouvant être composée 

de 60 à 120 membres. Un bureau réunirait des représentants de chacun de ces collèges à parité, lequel 

élirait un président et deux vice-présidents, ces deux derniers étant issus des autres collèges que celui 

du président. Ce serait un véritable lieu de débat de toutes les questions intéressant l'Église de France 

et les rapports entre l'Église et la société française. La Conférence des baptisés se réunirait au moins 

deux fois par an. Les débats donneraient lieu à des comptes-rendus publics et des avis pourraient être 

prononcés à l'issue d'un vote. La Conférence des baptisés de France serait ainsi une véritable 

représentation de ce qu'est l'Église de France. 

 

Prêtres et laïcs dans la gouvernance de l’Église 

 

Collaborateurs de l’évêque qui les a ordonnés, les prêtres et en particulier les curés de paroisse 

exercent un triple ministère, la célébration du culte sacré, l’enseignement des fidèles, et la fonction 

pastorale de gouvernement. Mais le Concile Vatican II, a bien marqué que c’est le peuple des baptisés 

tout entier qui participe à cette triple fonction sacerdotale (LG 34), prophétique (LG 35) et royale (LG 

36) du Christ, comme nous l’avons rappelé précédemment.  

 

Si l’on considère les besoins de la mission et le manque de prêtres, et si parallèlement on veut bien 

remarquer que les laïcs, mieux formés que par le passé, ont une part croissante dans la vie de l’Église, 

il convient alors de réfléchir à de nouvelles formes de ministères. Outre leur rôle d’enseignants dans 

la catéchèse, de professeurs de théologie jusque dans les séminaires, leur engagement dans 

l’animation liturgique, on les voit tenir d’importants nouveaux rôles au niveau paroissial, diocésain, 

national.  

 

Dans nombre de diocèses, les « serviteurs de communauté » participent au gouvernement des 

paroisses. Faudrait-il, dans ce nouveau « paysage ecclésial », aller vers un ministère de gouvernement 

confié à des laïcs ? Ils seraient animateurs de paroisses en lien avec un prêtre référent, comme cela se 

produit déjà, dans notre diocèse, en l’absence de curé résident ; ils pourraient présider des célébrations 

en l’absence du prêtre. C’est ici qu’il faut prendre en compte l’équilibre à trouver, noté par la CIASE-

Commission Sauvé (recommandation n° 34), « entre l’affirmation de l’autorité des pasteurs et la 

réalité des pratiques de terrain, de plus en plus influencées par des fonctionnements démocratiques ».  

A-t-on bien noté par ailleurs que, parallèlement aux prêtres, l’on voit aujourd’hui des religieux et 

religieuses, mais également des laïcs, hommes et femmes, dans un rôle d’accompagnateurs spirituels, 

et certains d’entre eux sont même accompagnateurs de prêtres.  
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Au moment du Synode sur l’Amazonie, s’était posée la question d’ordonner des hommes mariés pour 

que l’Église continue sa mission d’évangélisation et nourrisse la foi de communautés très dispersées. 

On pourrait se poser la même question aujourd’hui dans nos communautés occidentales « en diaspora 

». Ce qui devrait être premier ici, c’est le besoin des fidèles, l’accès à l’eucharistie et l’animation des 

communautés dans une plus grande proximité humaine et géographique. 

 

Place des femmes dans l’Église 

 

« Nos grands-mères étaient condamnées à s’occuper des enfants et à faire la cuisine. Nos mères ont 

commencé à avoir des situations. Nos filles travaillent toutes. Et l’on nous dit que 50% des entreprises 

sont dirigées en France par des femmes. La place des femmes a changé d’une façon continuelle. 

L’Église catholique va-t-elle avoir le courage et la lucidité d’évoluer dans le temps présent 12? »  

 

Le rapport de la CIASE, dans sa mission de lutte contre les abus sexuels sur mineurs perpétrés au sein 

de l’Église catholique, a ouvert clairement la voie dans ses recommandations pour une Église plus 

sainte, par un meilleur partage de l’autorité et des responsabilités, entre hommes et femmes, au sein 

de l’Église13.  Plusieurs débats suivant la parution du rapport ont révélé que les possibles déviances 

trouvent un terrain fertile dans un milieu marqué par un entre-soi exclusif d’hommes - et d’hommes 

célibataires.  L’Église doit s’engager dans un réel travail, pour que la place de la femme soit un 

véritable lieu de réciprocité, comme le suggère Paul : « En effet, vous tous que le baptême a unis au 

Christ, vous avez revêtu le Christ ; […] il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites 

plus qu’un dans le Christ Jésus14.»   

 

Le gouvernement : de nombreuses femmes sont déjà en responsabilité et les ministères pour les laïcs 

existent. Qu’attendons-nous pour nous saisir de ces nouveaux ministères ?  

 

La prédication : le Christ lui-même, durant sa vie humaine comme après sa résurrection, n’a fait 

aucune distinction de genre pour se révéler. De nombreuses femmes sont aujourd’hui formées, elles 

enseignent, évangélisent, accompagnent… Qu’attendons-nous pour donner la parole aux femmes lors 

des assemblées dominicales ?  

 

Le service eucharistique : du fait même de notre baptême, nous avons tous la même dignité auprès 

du Christ. Qu’attendons-nous pour que partout les femmes puissent servir l’autel et que partout les 

femmes puissent donner la communion, après avoir communié au corps et au sang du Christ ? 

 

Heureusement, des communautés catholiques plus audacieuses donnent déjà aux femmes la place qui 

leur est due en reconnaissant des ministères féminins, en leur permettant d’éclairer l’Evangile pour 

l’assemblée, et aussi de distribuer la communion15. Alors rien ne semble plus s’opposer à l’ouverture 

du diaconat aux femmes ! 

 
12 Bernard du Garreau, diacre (24/12/2021) - https://www.la-croix.com/Debats/Place-femmes-lÉglise-2021-12-24-

1201191816 
13 https://www.ciase.fr/rapport-final/ 
14 Ga 3,27,28 
15 A la paroisse Bienheureuse-Marie-Louise de Poitiers depuis 2019, en accord avec l’archevêque Mgr Pascal Wintzer, 

deux prêtres, deux diacres et trois laïcs assurent la prédication dominicale à tour de rôle.  

- Lors de la messe de clôture du rassemblement ignatien à Marseille, lundi 1er novembre 2021, la supérieure générale de 

la Xavière a prononcé une méditation à la suite de l’homélie. 

- A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2022), Le comité de la Jupe et Toutes Apôtres! 

ont lancé une cartographie destinée à « recenser les pratiques d'inclusion » au sein des différentes paroisses de France 

(https://www.lejsl.com/societe/2022/03/09/quelle-est-la-place-des-femmes-dans-l-Église-catholique). 

https://www.la-croix.com/Debats/Place-femmes-lÉglise-2021-12-24-1201191816
https://www.la-croix.com/Debats/Place-femmes-lÉglise-2021-12-24-1201191816
https://www.ciase.fr/rapport-final/
https://www.lejsl.com/societe/2022/03/09/quelle-est-la-place-des-femmes-dans-l-eglise-catholique
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Enfin, une initiative très récente16 du groupe « Féminisme en Église » doit nous faire réfléchir sur 

l’urgence de trouver le juste équilibre homme/femme dans la répartition des ministères et des 

missions en Église, pour éviter que des attitudes extrémistes n’aggravent les divisions au sein de 

l’Église du Christ.  

 

IV. Conclusion 

 

Arrivés au terme de ce travail, il nous semble important de souligner un certain nombre de points 

essentiels. Comme nous l’avons rappelé en commençant, notre objectif n’est pas de révolutionner 

l’Église et encore moins de la détruire. Il est au contraire de lui permettre de mieux assurer sa mission 

dans le monde qui est le nôtre, en fidélité à la parole du Christ qui demande à ses Apôtres, après la 

Résurrection : « Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création (Mc 16, 15) ». 

 

Notre démarche et nos propositions se fondent sur une analyse des trésors que nous a légués la 

tradition vivante de l’Église, parmi lesquels la doctrine sociale est d’une importance majeure pour 

faire évoluer la gouvernance de l’Église. Nous n’ignorons pas les difficultés que la mise en œuvre 

des évolutions que nous proposons risque de susciter, mais il nous paraît indispensable d’être 

ambitieux pour avancer.  

 

Bien évidemment les propositions que nous faisons, même si nous revendiquons leur cohérence 

globale, ne sont pas simplement à prendre ou à laisser. Nous souhaitons au contraire qu’elles soient 

discutées, contestées, amendées, pour le plus grand bien de notre Église. C’est pourquoi, en plus de 

les transmettre à la commission diocésaine chargée de la synthèse de la consultation synodale, nous 

les communiquerons aussi largement que possible et les tiendrons à disposition de toutes celles et 

tous ceux qui souhaitent s’associer à notre réflexion.  

  

(↑) 

 

Les signataires (par ordre alphabétique): 

Henri Couturier, Hélène Floch, Jean-Louis Gourdain, Pauline Noack Fraissignes, Nicolas Plantrou, 

Mickaël Vigreux. 

 

 

* * * * * * * * * * * 

 

  

 
16 https://www.20minutes.fr/paris/3267543-20220407-paris-messe-feministe-inclusive-enerve-diocese 

https://www.20minutes.fr/paris/3267543-20220407-paris-messe-feministe-inclusive-enerve-diocese
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Contribution du conseil paroissial de St Sever-St Clément (Rouen) à la 

préparation au synode 
(↑) 

 

 

Dans le cadre de la consultation mondiale voulue par le pape François pour préparer le synode sur 

la synodalité à Rome en 2023, le conseil de la paroisse St Sever-St Clément de Rouen a cherché à 

sonder les avis sur l’Église et les attentes tant des fidèles de la paroisse que de ceux qui en sont 

éloignés. 

 

Pour cela un questionnaire a été élaboré et a été diffusé dans et hors de la paroisse sous forme 

imprimée ou numérique. Le questionnaire comportait des questions fermées à choix multiples et aussi 

la possibilité de réponses libres. Une petite centaine de personnes a répondu.  

 

Les résultats que nous présentons ici sont ceux d’une analyse préliminaire partielle ne prenant en 

compte que les réponses aux questions fermées (Les choix offerts étant multiples, le total des 

pourcentages peut être supérieur à 100). 

 

Qui sont les participants ? 

 

Une majorité de femmes mais tout de même 40% d’hommes, d’âges variés : le plus souvent moins 

de 60 ans parmi lesquels 1/3 de moins de 30 ans ce qui diffère sensiblement de nos assemblées 

dominicales. 

A peine plus de la moitié des personnes ayant répondu se déclarent catholiques ou croyantes mais 

non pratiquantes. Viennent ensuite des personnes disant avoir été catholiques ou qui aimeraient être 

croyantes, et même des athées.  

Leur parcours en Église est varié : pour les 2/3, il est « complet » (baptême, communion, 

confirmation, mariage). Un tiers a participé au caté et/ou une aumônerie, a été enfant de chœur, scout 

ou a participé à un mouvement de jeunes. Un quart a fait partie d’une chorale et un quart a suivi 

pèlerinage(s) et/ou retraite(s). 

Ceux qui déclarent ne pas avoir - ou ne plus avoir – de liens avec l’Église invoquent le plus souvent 

le « décalage de l’Église par rapport à la vie du monde », les problèmes de pédophilie, ou encore que 

ce n’est pas pour eux une priorité ou qu’ils se sont sentis exclus. 

 

Ceux qui déclarent que la foi a du sens pour eux (environ 50%) la gardent ou l’entretiennent par la 

prière et la réflexion partagée, par la participation à la vie d’une communauté ou l’aide aux personnes 

et la vie associative. 

Tandis que pour ceux pour qui la foi n’a plus de sens (un tiers environ), ce sont les relations familiales, 

amicales, de partage et de solidarité qui donnent sens et force dans leur vie.  

 

A la question « Pour vous, qu’est-ce que l’Église catholique ? », les réponses les plus fréquentes 

révèlent 2 images très différentes. Soit celle de personnes « qui croient en Jésus-Christ et/ou de 

« personnes qui essaient de vivre selon la pensée du Christ transmise par les Évangiles » ; soit - et 

dans une égale proportion - « une institution gérée par le pape, les évêques et les prêtres » et/ou « une 

organisation dont le siège est au Vatican ». 
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A la 2ème question « Qu’est-ce qui vous semble positif dans la vie de l’Église ? », arrivent 

en tête les activités caritatives et la transmission de « bonnes valeurs ». Viennent ensuite la 

dimension spirituelle et les sacrements. Loin derrière, on trouve la messe du dimanche et 

l’enseignement catholique. 

 

Les 2 questions suivantes concernent plutôt l’expression des manques. 

 

Les attentes majeures (exprimées dans environ la moitié des réponses) relèvent de la fraternité 

active, de la charité : que l’Église s’occupe des personnes en difficultés, qu’elle autorise le 

mariage des prêtres, qu’elle accueille les personnes divorcées-remariées, qu’elle soit présente 

dans les grandes étapes de la vie (baptême, mariage, funérailles). Et ce qui est au fondement, la 

foi : qu’elle transmette des valeurs et fasse connaître la Bible, l’enseignement de Jésus-Christ, 

qu’elle réponde aux attentes sur les possibilités de partager ses interrogations, ses 

préoccupations dans un groupe de chrétiens ou qu’elle exprime des avis sur les grandes 

questions de notre temps. 

 

Les souhaits portent d’abord et de loin sur l’ouverture, puis la possibilité de célébrer autrement 

des évènements de vies ou des intentions particulières (prière pour les malades, pour les familles 

recomposées, pour confier un proche…). 

 

Commentaires 

 

Compte tenu de la méthodologie, la population touchée n’est pas un échantillon représentatif, 

et la taille de l’échantillon ne permet pas d’affirmer des différences statistiques significatives.  

 

Néanmoins, les caractères des répondants montrent clairement que - comme cela était souhaité 

- le public touché n’est pas seulement celui des fidèles paroissiens. C’est une originalité 

importante de cette enquête qui va bien au-delà des « observants » messalisants et/ou membres 

de mouvements d’Église. Le fait que près d’un répondant sur 2 se dise non croyant, témoigne 

de la réussite de la volonté de donner la parole aux « non-pratiquants », et que des non-croyants 

peuvent se sentir concernés par l’Église.  

 

Deux visions de l’Église se partagent à parts à peu près égales : celle d’un peuple animé par la 

foi et celle d’une institution cléricale et hiérarchique. Croyants et non croyants partagent des 

engagements solidaires et caritatifs, corollaire de leur foi ou donnant sens et force dans leur vie. 

 

Conclusion 

 

Ce modeste travail montre qu’il est possible de donner la parole aux « non pratiquants » si on 

le veut et si on en donne les moyens, et que l’intérêt pour l’Église et les attentes ne concernent 

pas seulement les messalisants.  

 

Il est intéressant de noter que « croyants » et « non croyants » partagent la même importance 

des actes de solidarité. 

 

La part importante des déçus de l’Église et leurs attentes devraient inciter à l’ouverture et à 

l’écoute de ceux qui sont « aux frontières » et à la nécessité de s’interroger sur les motivations 

de ceux qui quittent l’Église et aux responsabilités pastorales de nos communautés. A chacun 

de se questionner sur les responsabilités des fidèles (laïcs et clercs) dans l’accueil (ou 

l’exclusion), les offres et les aides pour l’éveil, la formation et l’intelligence de la foi. Une 
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Église plus ouverte, plus chaleureuse, plus missionnaire devrait aider à réduire le sentiment 

d’extériorité de ceux qui ne voient en elle qu’une institution cléricale, une administration sans 

lien évident avec le message évangélique. 

 

Contribution de Mme Geneviève Sennequier, P. Erwan Rozier et M. Bernard Paillot 

 

 

(↑) 

 

 

 

Témoignage d’un homme de 93 ans vivant en région parisienne ayant reçu le questionnaire 

de la paroisse St Sever-St Clément de Rouen à propos de la synodalité. Il répond à un ami qui 

lui-même avait reçu le questionnaire d’un parent... 

 

« Merci pour ta correspondance sur le synode. Ton information est précieuse, car je n’en ai de 

la paroisse que par la feuille de communauté qui est d’un mutisme absolu en la matière. 

 

Je voudrais te faire part ici de ma découverte quotidienne et le bien que j’éprouve à me détacher 

des obligations institutionnelles et paroissiales. A prendre le large tout en renforçant le lien 

d’une foi libérée de certaines obligations, d’après moi, obsolètes : vivre autrement l’évangile 

par le don de l’esprit. Compter sur l’esprit qui nous constitue, lui faire place, entretenir avec lui 

un lien étroit qui suppose une écoute, une attention, une relation étroite et entretenue par la 

méditation, la lecture des textes évangéliques leur compréhension.  

 

Je découvre que la foi à laquelle nous sommes invités est une foi simple, possible pour chacun, 

à traduire dans la vie de tous les jours. Il me semble que notre temps est propice à ce renouveau 

à ces mots nouveaux qu’il nous faut découvrir à ce vivre ensemble renouvelé. Esprit qui me 

permet aussi et de façon essentielle de vivre et partager avec mon épouse, Marie, qui a rejoint 

le père mais poursuit son échange avec son époux. 

 

Bonne journée. » 

 

 

(↑) 
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Lettre aux baptisés de l’Eglise catholique en Côtes d’Armor 
(↑) 

 

Ce texte a été soumis au Bulletin théologique par un de ses collaborateurs, B. Paillot, aux fins 

de donner un regard, certes limité, mais non-normand, sur le thème de la Synodalité. 
 

« Chers frères et sœurs en Christ,  

 

A quelques jours de la grande fête de Pâques qui nous fait plonger au cœur de notre foi, nous, 

prêtres en mission dans le diocèse de St-Brieuc et Tréguier, vous adressons ce message. Ces 

derniers temps, il a été beaucoup question des prêtres dans l’actualité, plutôt de manière 

négative. Aujourd’hui, nous souhaitons vous parler directement, pour vous dire toute notre joie 

de partager le même baptême que vous, notre joie de connaître Jésus ressuscité, son message 

d’amour et de fraternité universelle, et notre joie de l’annoncer.  

 

Nous sommes heureux d’être prêtres, d’avoir reçu cet appel particulier du Ressuscité à le servir 

dans son Eglise. Pour être fidèles à la mission reçue, nous sommes invités à toujours mieux 

évaluer nos responsabilités, à reconsidérer notre manière d’encourager, de nourrir, de faire 

progresser le peuple de Dieu dont nous sommes membres avec vous.  

 

Depuis trois ans, malgré le contexte sanitaire, nous avons entrepris une démarche de réflexion 

sur notre ministère, avec les confrères du diocèse de Quimper, soutenus par nos évêques. Nous 

avons été aidés par des frères et sœurs chrétiens de divers horizons et diverses compétences. 

Nous avons essayé, entre nous et avec eux, de relire notre mission pour voir comment améliorer 

notre manière de vous servir et de vivre notre foi pleinement. Une actualité troublante et 

bouleversante dans l’Eglise et dans le monde, un quotidien pesant, parfois trop administratif, 

entament souvent l’enthousiasme d’un engagement généreux auquel nous ne voulons pas 

renoncer. Le récent rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 

commis dans l’Eglise) nous a évidemment bouleversés mais, il a, en même temps, démontré 

toute la pertinence de ce questionnement sur notre ministère entrepris en amont. Aujourd’hui, 

nous sommes encore plus conscients des besoins de changements et désireux de vivre autrement 

notre mission avec vous.  

 

Nous voulons que nos paroisses restent une chance pour l’évangélisation, que la proclamation 

de la Bonne Nouvelle demeure une joie et non une corvée. En tant que pasteurs, nous voulons 

vous redire notre gratitude de nous sentir en famille avec vous dans la mission au quotidien. 

Ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Être un peuple, c’est prendre des moyens pour 

consolider des liens qui nous unissent et nous constituent en une même famille. Ces moyens 

manquent parfois, et nous n’avançons pas tous au même pas. Par le baptême, nous devenons 

frères et sœurs en Jésus Christ. La fraternité, quant à elle, se construit dans un désir commun de 

suivre Jésus et, avec Lui, de nous mettre ensemble au service de ce monde, dans la 

complémentarité de nos appels.  

 

En lisant l’Evangile, nous constatons que Jésus vit toujours ses rencontres avec sérieux et 

considération. Il relève, il guérit, il ressuscite mais jamais sans l’autre.  



46 

 

Frères et sœurs, nous vous le demandons humblement : cherchons ensemble et exerçons-nous 

à vivre ce type de présence les uns avec les autres pour poursuivre cette belle mission qui nous 

est confiée par le Christ. Avec vous, nous sommes chrétiens ; pour vous, nous sommes prêtres. 

Nous sommes des hommes, nous avons nos limites et nos fragilités mais, si nous les assumons, 

elles peuvent être une chance pour une évangélisation plus humaine et proche de notre monde 

tel qu’il est aujourd’hui. Saisissons cette chance sans regarder en arrière, sans nostalgie !  

 

Soixante ans après, nous sommes encore dans le temps de réception du Concile Vatican II. 

Avec vous, nous aspirons à un meilleur partage des responsabilités au sein de nos paroisses, de 

nos communautés, de notre diocèse, pour honorer la diversité et la complémentarité des 

charismes et des vocations. Notre synode diocésain et la réflexion engagée par les prêtres de 

nos deux diocèses de Quimper et de Saint-Brieuc s’inscrivent bien dans le grand désir de 

synodalité manifesté par le Pape François.  

 

Aujourd’hui, nous sommes appelés à un changement salutaire pour nos communautés 

chrétiennes. Ce passage que nous pressentons nécessaire, nous ne pourrons pas l’envisager sans 

vous. L’Esprit Saint nous convoque à la liberté pour prendre chacun notre part à l’unique 

mission de l’Eglise, dans la simplicité d’une fraternité vécue en vérité. Certes, nous aurons à 

discerner ensemble les contours que prendront de nouvelles formes de présence et 

d’évangélisation ; mais d’ores et déjà, nous avons besoin de sentir que nous sommes tous dans 

la même barque qui avance résolument vers le large.  

 

Nous vous le demandons humblement : aidez-nous à vivre cette aventure missionnaire !  

Nous confions à la prière commune de ces jours saints cette intention pour le renouveau de 

notre Eglise diocésaine, afin que la résurrection soit toujours la bonne nouvelle de notre vie.  

 

Très belles fêtes pascales à tous !  

Fraternellement, 

Les membres du conseil presbytéral » 

 

(↑) 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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L’art et la Foi  

 
(↑) 

 

 
Hypnos 

Compagnie La Tempête,  

direction Simon-Pierre Bestion 
 

Sous le label Alpha, enregistré en décembre 2020 à l’abbaye 

de Royaumont, un nouveau CD de la compagnie La Tempête, 

créée et dirigée par Simon-Pierre Bestion, propose une 

sélection de pièces, pour la plupart sacrées, inspirée par le 

rituel du Requiem. Le titre de l’album, Hypnos, élargit cette 

méditation chrétienne et humaniste en référence au dieu grec 

de la nuit, capable d’inspirer les songes les plus énigmatiques 

aussi bien que d’apaiser les angoisses, parmi lesquelles celle 

qui habite l’humanité depuis les temps les plus anciens. Un 

livret accompagne l’album, avec le texte et la traduction des 

pièces, au nombre de 13. (76´36). 

 

Simon-Pierre Bestion s’est aimablement rendu disponible 

pour un entretien au sujet de ce nouvel album.  

 

M : Le contenu de l’album, 13 pièces, l’ordre d’une messe, paraît composé avec une 

prédominance et donc une prédilection pour les airs de la Renaissance et aussi la volonté de 

faire le grand écart entre le XIème et le XXIème siècles, et entre plusieurs cultures… 

 

SP : Plusieurs cultures … c’est quand même une culture centrale, la culture chrétienne, qui 

rayonne dans tout le CD. Après, la culture chrétienne est très large. J’estime qu’elle est centrée 

sur Rome mais qu’à une certaine époque, le XIème et XIIème, Rome était très ouverte sur 

l’Orient en tout cas vers la Grèce et l’Empire byzantin. Donc c’est vrai que cela forme déjà une 

ouverture très forte et puis après c’est plutôt le monde occidental. Le noyau, c’est l’Europe 

occidentale à la Renaissance, tôt, fin XVème, XVIème siècle. Je m’intéresse à plusieurs pays,  

notamment à cette écriture qui s’appelle franco-flamande, très forte à l’époque, comme l’art 

franco-flamand des peintres. Il y a une école très forte en musique : le contre-point franco-

flamand, qui est le noyau central du disque, avec des compositeurs comme Heinrich Isaac ou 

Manchicourt pour la première pièce, et ces compositeurs-là ont aussi un lien avec l’Espagne. 
Manchicourt a été appelé à la Cour espagnole pour y résider. C’était un seul et même empire à 

l’époque. Il y a donc aussi un trait d’union avec des compositeurs d’Espagne et du Portugal, 

comme Pedro De Escobar ou Juan De Anchieta.  

 

Deux pays mais une seule esthétique… après j’avais envie, comme souvent dans mes projets, 

d’extraire une substance qui viendrait de plus loin. D’où la question de savoir ce qui dans le 

passé a pu inspirer ces musiques de la Renaissance, ce qui est la trace d’une tradition orale et 

vivante. J’en ai tiré comme conséquences plusieurs pièces qui m’ont parues assez justes, dans 
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plusieurs styles. Il y a le chant vieux-Romain, qui est l’ancêtre du chant grégorien et qui était le 

chant qu’on chantait à l’Eglise de Rome à peu près jusqu’au XIème, XIIème siècles, voire un 

peu plus tard… Depuis le VIème siècle on chantait ce répertoire vieux-Romain… ce qui est un 

trait étiré vers le passé très lointain, et puis il y a aussi le chant ambrosien, qui est originaire 

non de Rome, mais de Milan. Ce sont des traits vers le passé assez forts, qui ont pu inspirer les 

œuvres de la Renaissance, pas d’une façon directe, car ce n’est pas un lien technique, c’est 

plutôt un lien sensible. Et puis il y a un lien entre ces œuvres d’un lointain passé et de la 

Renaissance avec ce qu’on retrouve aujourd’hui avec des compositeurs comme Giancinto 

Scelsi, qui est un Italien qui n’était pas forcément chrétien mais qui avait une grande attirance 

pour les spiritualités d’Orient. Sa musique s’inspire vraiment de résonances lointaines. Il 

travaille sur le minimalisme d’une seule mélodie et cela rejoint les premières monodies du 

Christianisme. Il y a Marcel Pérès, qui est évidemment un grand connaisseur de toutes ces 

musiques du passé, qui s’en inspire pour écrire sa propre musique. Et c’est la même chose avec 

John Tavener, grand connaisseur des musiques grégoriennes. Voilà, c’est pour donner une 

vision pas seulement autocentrée sur un seul répertoire mais quelque chose de plus humaniste 

et qui pourrait toucher plus de monde, quelque chose de plus global, qui puisse toucher 

n’importe qui. 

 

M : La musique a un pouvoir physique et spirituel. Après plusieurs albums, puisque vous êtes 

dans un parcours, comment concevez-vous ce pouvoir de la musique : est-ce une voie, avec un 

e, une expérience à proposer, une quête personnelle ou quelque chose ancré dans un projet plus 

général, qui viserait la société comme Platon, qui voit la musique comme un élément de sa 

politique ? 

 

SP : C’est tout cela à la fois. C’est certain que c’est une quête personnelle, une assurance 

personnelle que la musique nous fait du bien. Ce disque en est l’illustration. C’est parti de 

l’hypnose, de ce dieu Hypnos, dieu du sommeil, qui savait apaiser aussi les angoisses nocturnes. 

Qui dit angoisse de la nuit, dit angoisse de la mort. Donc le trait tiré avec le requiem, le rituel 

de la disparition des proches, de nos proches, pour lequel on a vraiment écrit des musiques 

depuis des centaines d’années. C’est donc quelque chose qui est à la fois personnel et qui a une 

vocation à apaiser les foules. C’est aussi très politique, comme pouvoir, de donner à rêver, de 

donner à contempler. On a besoin de spiritualité dans un monde où les choses sont parfois trop 

matérielles, trop séparées, trop individualisées. Donc c’est une vraie vocation dans mon travail 

d’apporter ça, surtout avec le temps, le développement des choses, je prends conscience que 

c’est quelque chose de fort chez moi, à assumer. 

 

M : En somme cette vocation s’est progressivement dessinée et confirmée. La part de sensibilité 

contemporaine, vous l’avez exprimée en disant qu’on est dans une société où tout est séparé. Je 

voyais aussi l’idée de rassembler, de composer une œuvre en réunissant des extraits de plusieurs 

œuvres, un procédé que l’on voit assez souvent pour tout type de musique actuellement. 

 

SP : C’est clairement très actuel comme façon de faire. Dans le mauvais sens du terme, cela 

pourrait être du zapping, un besoin de goûter à tout sans approfondir. Dans une soirée légère, il 

peut y avoir de bons et de mauvais DJ. Un montage comme celui-ci, « Hypnos », ce n’est pas 

rien…« Je vais prendre ce que j’ai, je réunis et ça fait un truc ». 

 

M :  Vous faites des recherches particulières ? 

 

SP : En permanence, ce sont des recherches passées qui resurgissent, des recherches qui ne 

s’arrêtent jamais. Aujourd’hui on va un peu moins dans les bibliothèques parce que tout est 
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numérisé et accessible par Internet. Même les manuscrits les plus inconnus sont en ligne. C’est 

extraordinaire. 

 

M : Le nom de votre ensemble, la compagnie La Tempête, donne sans doute l’esprit de votre 

travail, une indication sur la vie de votre ensemble ? 

 

SP : Au départ « La Tempête », c’était un lien très fort avec Shakespeare. J’ai toujours aimé 

l’aspect du spectacle vivant. Le nom de « compagnie» plutôt que « ensemble » ou « orchestre », 

pour montrer qu’il y a un travail collectif avec les mêmes interprètes, un suivi, avec des gens 

qu’on affectionne, avec lesquels on approfondit des sujets. « La Tempête », parce que j’aimais 

beaucoup l’imaginaire qu’il y a dans cette pièce de théâtre, une des plus mystérieuses de 

Shakespeare. On n’est pas dans un récit psychologique, il y a vraiment quelque chose de plus, 

de l’ordre de la magie, de l’ordre de la spiritualité. Il y a beaucoup de lectures différentes de 

cette pièce. « La Tempête », pour moi, c’est la force des éléments qui nous entourent, de toute 

façon plus forte que nous, qui inspire tous nos travaux : le vent, la mer, le feu, l’océan, quelque 

chose de tellurique. 

 

M : C’est l’esprit de votre compagnie… 

 

SP : C’est cela qui insuffle et apporte un renouveau dans nos travaux. C’est ce que j’aime avec 

ce mot. Il est là pour balayer nos habitudes, les tics anciens, les concerts conventionnels 

auxquels je n’avais pas envie de participer. J’avais envie de créer de nouvelles formes, 

d’explorer des territoires… 

 

M : En tant que directeur de cette compagnie, comment voyez-vous votre rôle, comment 

conduisez-vous vos projets ? 

 

SP : C’est beaucoup d’anticipation. En fait, je viens nourrir un peu l’imaginaire de mes 

musiciens et artistes donc il faut que je travaille beaucoup sur un projet en amont pour l’avoir 

assez intégré avant de le leur exposer. Cela ne suffit pas. Ce n’est que la moitié du travail. Après 

il faut que les interprètes prennent part, il faut que je les motive, qu’ils adhèrent. Là il y a un 

vrai travail de transformation du projet, qui va évoluer entre ce que j’ai pensé et ce qu’il va 

devenir. Souvent il y a des étapes très longues et très fortes de création. Il faut que j’accepte 

que le projet soit pris par d’autres artistes qui ont un pouvoir créatif et qui vont l’emmener vers 

un endroit auquel je n’avais pas pensé moi-même. Donc je suis un peu le moteur permanent et 

j’accroche des wagons, qui eux ajoutent une force. 

 

M : Qu’est-ce qui vous intéresse le plus, le spectacle vivant ou l’album qui sera la trace de ce 

travail long et pensé ? 

 

SP : Pour moi ce sont deux formes qui n’ont rien à voir parce qu’un album peut s’écouter dans 

le noir, les yeux fermés alors qu’un spectacle vivant doit se vivre : il n’a lieu qu’une fois, à un 

seul moment. On doit lui donner une attention particulière. On ne peut pas enchaîner les 

concerts. 

 

M : Vous faites peu de concerts ? 

 

SP : J’en fais moins que d’autres mais pour chaque concert je viens faire des repérages dans les 

lieux, j’adapte le répertoire aux lieux, la façon dont on va occuper l’espace pour que le public 
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ne soit pas seulement dans l’écoute d’un CD. Que ce soit une expérience des oreilles, une 

expérience des yeux, une expérience unique. 

 

M : Cela change radicalement du concert traditionnel où le quatuor, par exemple, est toujours 

placé de la même manière…. 

 

SP : Et cela change du CD, qui n’est pas du tout unique et qui est un format un peu idéalisé. On 

a beaucoup de temps pour le préparer, on vise une utopie, quelque chose qui n’existe pas. C’est 

passionnant mais totalement différent du concert. 

 

M : Votre travail au fond vise essentiellement le spectacle plutôt que le CD … 

 

SP : Mais le CD , c’est aussi pour l’ego du musicien. C’est la trace qui reste. 

 

M : Vous ne faites pas de captation de vos spectacles ? 

 

SP : Pas pour le moment. Ce n’est jamais idéal alors qu’un CD peut tout à fait être idéal. 

 

M : Diriez-vous qu’à la liturgie des fêtes, des rituels de l’Eglise se substitue une sorte de liturgie 

du spectacle ? Que la quête spirituelle des gens actuellement est mieux satisfaite, mieux portée 

par vos spectacles que par la liturgie au sens habituel ? 

 

SP : Je n’aurais pas la prétention de dire que cette quête est mieux portée par moi que par la 

messe. Mais ce qui m’inspire dans ces liturgies anciennes, c’est qu’elles ont une très forte 

énergie de rituel collectif, qu’elles ont été créées pour la religion, comme ce mot veut bien dire, 

pour relier, relier à la fois les hommes entre eux et relier les hommes avec Dieu, avec quelque 

chose qui nous dépasse. Et cette force-là, elle a mis des années et des années à se construire 

dans une liturgie qui, peut-être, est aujourd’hui un peu trop fermée mais qui donne en tout cas 

un cadre que je trouve assez génial à la création et je m’en sers beaucoup dans les spectacles 

pour donner une force dramaturgique, si on suit le déroulement d’une liturgie, et une force 

spirituelle. Il y a ce double aspect. 

 

M : L’art total de toute façon n’existe que dans une église ou une cathédrale…architecture, 

chorégraphie, sculpture, peinture, musique, lumière, chant, costumes, textes, voix …. 

 

SP  : Tout à fait. 

 

M : Ce serait terrible si on fermait l’accès à cette expérience totale d’immersion spirituelle… 

 

SP  : On n’y croit plus comme à un pouvoir fort de transcendance. Donc pour moi aujourd’hui 

c’est quelque chose d’extrêmement important de ne pas lâcher ces choses-là. De les retraverser. 

Il y a plein de gens qui vont à ces concerts-là et qui n’ont pas la conscience que ça a été créé 

comme une messe. Ils voient des titres en latin et se disent peut-être : « c’est catholique ». 

Pourtant sans le savoir ils sont transcendés par la musique. C’est une transmission à des gens 

qui n’ont pas forcément cette culture. Ils sont affectés par ce pouvoir-là. Ce n’est pas le seul 

projet que j’ai fait sous cette forme. Par exemple j’ai fait une reconstitution imaginaire de la 

messe des funérailles de Charles-Quint, avec la forme prédominante du requiem sans que ce 

soit d’une évidence claire. Je permets des portes de sortie. Les gens sentent forcément le pouvoir 

de ce cadre, qui donne du sens. 
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M : Vous êtes donc dans la « bonne » musique platonicienne, pas dans la mauvaise, qui fait 

interdire la flûte parce que trop lascive… Terminons notre échange en évoquant les deux 

tableaux d’Albane de Labarthe qui embellissent l’album. Quelle correspondance y a-t-il entre 

votre art et l’art qui se déploie dans ces « Rêveuses »? (voir tableau en tête d’article). 

 

SP :  La thématique générale de l’album m’a été inspirée par ces « Rêveuses », ces tableaux-là, 

et la pratique de la peinture d’Albane, l’art-thérapie, qui est une façon très puissante de pouvoir 

aider les gens à aller mieux d’une façon plus artistique que la thérapie classique. Cela a été un 

catalyseur, une transposition musicale de ce qu’elle peut réaliser par ses tableaux et sa pratique. 

Le titre « Hypnos » vient plutôt de mes recherches. Relier à la Grèce ancienne sa pratique, celle 

de la musique et des arts… Ces « Rêveuses » peuvent être aussi bien des défuntes avec un 

visage apaisé. Cette ambiguïté m’a inspiré dans le programme. On n’est pas seulement dans un 

requiem. On est dans une forme de repos. 

 

Michèle Beauxis-Aussalet et Simon-Pierre Bestion 

Entretien de 30 minutes réalisé à Biarritz le 21 avril 2022 

 

 

(↑) 
 

* * * * * * * * * * * * * *   
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Témoignage de foi 
(↑) 
 

Le Bulletin théologique a choisi de publier cet témoignage écrit par Martine Gille, qui est cadre 

dans le social et habite Rouen, pour son caractère personnel et la recherche de sens dont il 

témoigne. 

 

 

Parce que Dieu 
 

 

 

Dieu dans le biberon, ou la quête du bonheur… 

 

De quoi rêvent les hommes et les femmes, si ce n’est d’une vie belle et d’un monde meilleur ? 

Certains espèrent s’en rapprocher par leurs actions et leur façon d’être. Bravo. Parfois vous 

rencontrez des gens si rayonnants que leur goût du bonheur se transmet. 

Je ne peux concevoir Dieu hors du bonheur promis dans mon catéchisme.   

 

J’ai eu une enfance sans heurt, mais j’ai vite cherché le bonheur ailleurs qu’à la maison, où je 

ressentais l’anxiété de ma mère, et, chez mes deux parents, un sens aigu du devoir et une grande 

pudeur. Comme si le bonheur était là, mais il ne fallait pas s’en servir… Chez mes copines, le 

bonheur était à la fois revendiqué et plus léger. Ado, je le décodais dans les livres et les chansons 

tout en le partageant avec ma bande ; face à mes tâtonnements, quelques adultes me firent 

confiance et m’aidèrent à le trouver. Mon existence n’avait de sens que pour connaître le 

bonheur, assimilé alors à l’amour, la liberté, le partage.  

 

Et Dieu dans tout cela ? Il était cette nébuleuse intouchable au-dessus de nous. À la fois créateur, 

souffleur de vent, garant de cette aspiration bien humaine à l’infiniment grand. Présenté comme 

l’Être généreux depuis l’origine du Monde, « Il » reconnaitrait les siens… Dans cette 

configuration, j’étais une de ses enfants puisque je récitais le « Notre Père ». 

 

Oui, dès mes 5-6 ans, ma mère avait bien essayé de me faire prier avec mes frangins, autour du 

lit parental, mais les fous rires et la dérision eurent toujours le dernier mot. Seul un frère aîné 

avait tiré profit de cet apprentissage et vaquait à des temps de retraite avec des prêtres plus 

inspirants sans doute que ceux que je croisais à la paroisse : mon grand frère devait avoir l’esprit 

fait pour une foi pieuse, profonde et constante ; pas moi : j’étais la dernière et personne ne 

questionnait ma foi ; d’ailleurs, c’était une évidence pour ma mère que nous étions une famille 

chrétienne et, pour elle, douter c’était trahir ou faire sa crise d’ado ! 

 

Je me mis à sarcler dans mon jardin à la recherche du trésor promis. Merci « le Petit Prince », 

« Jonathan Livingston, le Goéland », « Anna et Mister God », « Dieu dans le métro » et tous 

ces jolis contes qui amènent à la spiritualité. Et j’observai la vie d’ici-bas à commencer par les 

passants dans la rue, à écouter les autres, à tenter de comprendre ce qui les rendait heureux ou 

malheureux, leur choix, ce qui les faisait tenir debout ou avancer chaque matin.  
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Cette exploration allait prendre du temps et comme par hasard, je suis devenue assistante 

sociale. Dans ce cadre professionnel, il est arrivé que des gens très démunis ou malades me 

parlent de Dieu comme d’un rendez-vous ou comme un protecteur.   

 

Par ailleurs, j’eus très tôt conscience que les hommes avaient une responsabilité dans la 

conquête du bonheur pour tous. Et en fac de droit, je m’intéressai à la Déclaration des droits de 

l’homme, versions américaine et française. 

J’eus ce qu’on appelle une conscience politique pour mon pays et le monde entier. 

Dieu silencieux, mystérieux et discret, c’était comme une espèce de stratégie salutaire pour 

temps difficiles, quand on n’a pas assez confiance en l’homme pour amener le monde vers la 

paix et le bonheur partagé… 

 

Ma foi en Dieu à l’épreuve de mes voyages et de mes fréquentations. 

 

Quelques textes philosophiques ou des témoignages de vie étaient éclairants pour percevoir, 

sentir, approcher Dieu, mais j’ai eu parfois l’impression qu’il y avait un Dieu pour les intellos, 

un pour les anxieux, un autre pour les rebelles, un pour les superstitieux, un pour les humbles… 

était-ce le même ? Le Dieu des adultes était-il le même que le Dieu de mon enfance ? 

 

Avec mes premiers salaires, je partais tous les deux ans en voyage, souvent seule et avec un job 

à l’appui, en logeant la plupart du temps chez l’habitant.  De fait, je me sentis rapidement de la 

même espèce que des jeunes adultes ivoiriens, grecs, équatoriens, libanais, népalais, turcs, 

caraïbéens …même si nos habitudes de vie, nos rites et nos manières d’appeler Dieu étaient 

fort différents. Le sentiment de fraternité venait bien d’un père commun… 

 

Au fil des rencontres, éphémères ou plus approfondies, la plupart de mes interlocuteurs faisaient 

référence à Dieu plus spontanément que moi, qui me contentais de le chanter dans les églises 

ou de le retrouver dans la Bible (lecture seule ou plus tard via un groupe d’action catholique).  

 

En Afrique ou en Haïti, certains attendaient que Dieu les libère de leurs (dures) conditions de 

vie. Ils semblaient avoir un destin et des tâches à assumer « avec l’aide de Dieu ».  

Cela me renvoie à la chanson de Brel « Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux, à 

l’église où j’allais, on l’appelait le bon dieu, l’amoureux l’appelle l’amour, le mendiant la 

charité, le soleil l’appelle le jour et le brave homme la bonté » … 

 

Et moi comment l’appelai-je ? Que devais-je désirer avec Dieu, puisque que j’avais déjà 

beaucoup ? Lui fermerai-je ma porte comme chantait le poète, ou pas ? 

 

Le Dieu de mon entourage « occidental » répondait aussi à des questions existentielles, mais 

dans les années 70-90, il était sacrément mis à l’épreuve : incompatible avec le matérialisme ou 

toutes sortes d’idéologies où l’homme doit toujours tout maitriser… 

Par contre, au bout de la planète, la vie était encore centrée sur les besoins primaires : manger, 

dormir en sécurité, célébrer les fêtes traditionnelles, construire une route, s’organiser pour un 

État plus protecteur, accéder à la démocratie, acquérir un peu de dignité… Il me semblait que 

dans certains pays dits non développés la référence à Dieu était moins dissimulée.  

 

En France mes meilleurs amis étaient des jeunes qui avaient appris à vivre sans Dieu. Plutôt 

avec des choses comme la musique, le théâtre, l’exploration de la nature …  

Pour d’autres la vie ressemblait petit à petit à une routine bien huilée, boulot pas forcément 

épanouissant, la balade au supermarché du ‘sweat home’, télé ou bonne bouffe le samedi soir 
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et sport le dimanche matin. On avait l’impression qu’on avait tué Dieu des chaumières. Silence 

radio sur Dieu. Moi- même, je ne partageais pas ma foi avec grand monde sinon quelques amis 

« marginaux ». 

 

Dans le même temps, je m’inquiétais de voir tant de gens déprimés autour de moi… On parlait 

d’une crise multiforme, crise de valeurs, etc. 

 

Dans mon milieu, beaucoup ont consulté des psy pour faire « un travail sur soi… », mais je me 

disais : quand son « soi » ne va pas très bien comment dialoguer et avancer avec lui ? Madame 

Dolto m’offrit une ouverture, elle faisait écho à mon obsession d’améliorer la relation à l’autre. 

Vers 35-40 ans, je réouvris plus souvent le Nouveau Testament… 

 

Par exemple, dans la parabole de l’homme riche ou autour des béatitudes, il est question de la 

pauvreté… Plus j’avançais dans mon métier, plus j’essayais de comprendre les mal aimés, 

qu’ils soient riches ou pauvres matériellement : personnes isolées, humiliées, violentées, 

addictes… Je sentais bien que l’Évangile parlait de pauvreté des cœurs et pas la pauvreté du 

sens commun. 

 

Dieu invisible et muet : une rencontre qui ne va pas de soi. 

 

L’Évangile renversait la table à propos de pas mal de croyances. Et de rites religieux. Il m’aidait 

à savoir ce que Dieu n’était pas à défaut de savoir ce qu’il était, où il était. 

J’ai souvent entendu : « Si Dieu existe, il ne peut pas laisser autant d’injustices, de misère, de 

crimes »… Mais je n’avais jamais cru que Dieu était maitre du monde : il avait juste envoyé 

son « fils » pour donner quelques clés, dont la plus fiable :« Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés ». Personnellement, je ne reprochais rien à Dieu… 

 

Enfin, il y a toujours les imposteurs qui font n’importe quoi au nom de Dieu alors qu’il s’agit 

d’un plan personnel de destruction : Hitler (Got mit uns), les islamistes ou les radicalisés de 

tous poils. Des fadas, qui ne respirent pas la bonté et paraissent bien amochés par les mauvais 

coups de la vie. Face à cette réalité, mon idée est qu’il faut mieux honorer Dieu pour éviter 

qu’un homme (fou) prenne sa place.  

 

J’ai entendu aussi : « les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres » . Et je me disais (ou 

rétorquais) :-« Non, c’est vrai ; les chrétiens sont des pêcheurs, des gens pas tout à fait finis… 

et c’est parce qu’ils en ont conscience qu’ils cherchent Dieu… » 

Mes propres doutes se traduisaient plutôt ainsi: « les croyants sont-ils plus heureux que les 

autres ? …  Cela ne semblait pas évident ! Alors à quoi bon ?... 

 

J’ai lu que l’amour était invisible aux yeux, que Dieu était caché là où on ne pouvait pas le 

visiter : au cœur de l’homme. À chacun d’aller lui-même explorer son for intérieur. Et tenter de 

regarder bien au-delà des apparences, au-delà de ses forces et de ses faiblesses. Mais comment 

percevoir l’invisible ? 

 

Pourtant, la foi en Dieu reste pour moi antinomique avec des preuves d’existence. Prouver ce 

serait rendre visible ce qui est invisible. Cette part de Dieu est donnée à tous et chacun peut la 

faire émerger ou pas… Librement. Prouver ce serait justifier. Ce serait imposer quelque chose 

à tous, en les privant de cette merveilleuse quête personnelle. Si Dieu fait partie de chaque être, 

il n’appartient pas aux illuminés ou aux sachants (ceux qui pourraient prouver son existence). 

Pour moi, un croyant est quelqu’un qui doute. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. 
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Au fil de ma vie, je n’ai pas eu tant besoin de savoir si Dieu existait ou n’existait pas. Qu’il soit 

à l’origine des temps ou que ce soit l’homme qui l’ait inventé, le résultat est le même : il est là 

puisqu’on le nomme, on le cherche. L’homme a besoin de lui souvent, comme pour se dépasser, 

ayant conscience de sa propre faiblesse. Et Jésus vient transformer en force cet état de faiblesse 

assumée : l’homme se rapproche de Dieu en aimant. Mais si certains êtres humains ont compris 

la force de l’Amour, ne les encombrons pas avec Dieu. C’est la façon de nommer les choses 

qui diffère seulement....  

 

Ai-je peur qu’en me posant vraiment la question de son existence, je pourrais aboutir à la non-

existence, faute de preuves ? Il faudrait admettre que tout cela n’était qu’un songe, une 

réassurance ? Et nier son existence ce serait un peu trahir Dieu, alors qu’on m’a si souvent 

répété qu’il m’aimait ? Voyez le conflit de loyauté ! 

 

Du coup, j’attends.… J’ai l’impression qu’il est là sans que nous ayons eu la chance de nous 

rencontrer… mais avec l’espoir de le rencontrer un jour… ou une nuit, quand j’aurais terminé 

mon temps sur terre. Et que je ne serai plus qu’un être ayant pris part à l’aventure de l’humanité. 

Un être pour avoir existé en chair et en os qui aura aimé et été aimée. 

 

Bien sûr, il m’arrive d’en vouloir à Dieu de ne pas se révéler davantage, alors que j’ai quand 

même joué le jeu de la rencontre, en fréquentant des églises, en allant jusqu’à Jérusalem (!) en 

méditant un peu, « le » cherchant avec mes petits moyens.  Souvent Je me retrouve dans un 

grand silence et me console avec Jésus, prophète, qui dit « Je suis son fils ».  

Oui, le Christ, lui, est plus accessible. Par exemple, il dit : « À chaque fois que vous serez réunis 

en mon nom, je serai avec vous » ! 

 

Je ne désespère pas que Dieu me parle un jour … Par contre je n’attends pas de nouveau Messie, 

pour moi on a déjà reçu les clés. Il faut juste chercher les bonnes serrures ! L’Ascension nous 

permet de ne pas attendre un autre prophète, puisque JC se fond dans son Père et nous demande 

à nous les hommes de poursuivre l’œuvre de Dieu… 

 

Faire avec ce qu’on a…, avancer avec ce que l’on est… 

 

Que dire aux autres ? De plonger dans le Nouveau Testament en se faisant aider pour avoir les 

bonnes clés de lecture… De le lire non pas comme un récit historique, mais comme un conte 

vivant. Un jour on se sent Marthe, un autre jour Marie, un jour vous vous réveillez avec un 

esprit pharisien, le lendemain vous incarnez le bon samaritain. Un jour vous offensez quelqu’un 

et plus tard vous êtes dans la peau de l’offensé. Un jour vous voulez ressembler à Jacques ou 

Pierre et vous vous retrouvez dans le rôle de Saül ou de Thomas. Vous avez l’âme d’une 

Véronique, mais d’autres vous trouvent un peu Marie-Madeleine… etc. 

 

Les Évangiles sont intemporels en échappant à toute doctrine, ça me plait ! Ces textes sont 

formidables pour se repérer dans son parcours de vie, pour s’interroger dans ses relations avec 

les autres, que l’on soit seul, avec les autres ou contraints de cohabiter avec ses ennemis (enfin 

ceux qui ne nous ressemblent pas).  

 

Et si Jésus appelle Dieu « mon Père » c’est sans doute pour signifier une relation d’amour et de 

respect, mais il l’appellerait « mon Ami », cela ne changerait pas grand-chose à mes yeux. Le 

père est celui qui donne la vie, c’est vrai, mais c’est une métaphore, une de plus pour parler à 
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des hommes qui avaient tellement de représentations de dieux qu’ils s’y perdaient eux-mêmes, 

non ? 

 

Jésus a utilisé des formules décapantes et inoubliables : « Combien d’hommes t’ont 

condamnée, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », « si tu crois, lève-toi et 

marche », « pourquoi me demandez-vous cela puisque Dieu vous a déjà pardonné » ou encore : 

« quand tu fais cela à ton frère, c’est à moi que tu le fais ».  

 

On a aussi les témoins, des connus ou des petits témoins que nous croisons. 

Ma foi est réanimée régulièrement par celle des autres. Par exemple : 

- ma grand-mère était une femme simple qui, avait une foi qui la rendait joyeuse et optimiste.  

- une amie me dit toujours que Dieu est dans la musique.  

- d’autres croyants qui ont des cœurs doux comme des agneaux,  

- des chrétiens avec une foi à renverser des montagnes et toujours de façon constructive : des 

hommes d’entreprises avec un charisme incroyable ou militants inépuisables. 

- ma propre fille (que j’ai adoptée) qui m’expliqua, à 9 ou 10 ans, son espèce de pacte avec 

Dieu (alors que ses propres parents avaient disparu,) ; qu’elle « ne pouvait pas être là pour 

rien », « Dieu m’attend quelque part ! » 

- un ami paysan dans le Sud-Ouest, qui n’a pas été épargné par les tourments, me fit découvrir 

le verset où Dieu se révèle « dans un bruissement d’ailes ». Il voit partout les petites graines 

d’amour plantées dans chaque personne… 

 

Il y a des situations ou des lieux inspirants. Par exemple les grands espaces, moi c’est surtout 

les espaces maritimes qui m’aident à retrouver la paix. Certains sites naturels ont quelque chose 

de divin, j’avoue. 

 

En résumé, je crois en Dieu comme je crois en l’amour : il existe parce que l’on y croit, mais 

surtout quand il est à l’œuvre… Chacun le sent différemment et quand on puise dedans, c'est 

pour révéler le meilleur de l’autre ou le meilleur de soi. Peut-être que Dieu a à voir avec la 

conscience de soi, l’envie d’être et pas seulement d’exister… ? 

 

Si Dieu nous aide à nous faire confiance à nous-mêmes, Jésus-Christ aide à aller vers autrui, 

sans avoir peur de l’autre puisqu’il est un frère.  

 

Martine Gille 

 

(↑) 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 
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Sito-Bibliographie 
 

(↑) 

 

 

Walter BENJAMIN (1892-1940) 

L’année 2022 marque le 130ème anniversaire de Walter 
Benjamin 
 

La majorité des textes de Benjamin a été redécouverte et analysée dans les années 1950 par 

l'intermédiaire de Theodor et Greta Adorno mais aussi par celui de Gershom Sholem. En 2013, 

le Cahier de L'Herne rassemble l'essentiel de la pensée benjaminienne et son œuvre est insérée 

dans le programme des agrégations de lettres et de philosophie depuis 2014. 
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2012. 256 p. (Petite Bibliothèque ; 737). 
[En s’autorisant de la pratique de la citation et du montage, courante chez Walter Benjamin (1892-1940), le 

présent recueil propose à la lecture un certain nombre d’écrits de cet auteur qu’on ne cesse de découvrir à 

neuf : notes, articles, fragments théoriques, extraits conséquents de grandes études et recherches, ici organisés 

autour du concept de critique, doublé de celui d’utopie. Un troisième terme, crise, articule les deux premiers à 

une histoire tumultueuse en train de se faire ou de se défaire. Elle est scandée, de 1914 à 1940, par des dates 

difficiles à oublier, dont celle de 1929. Les textes ici regroupés suivent cette chronologie. La tâche du critique 

– un texte de Benjamin – s’inscrit plus que jamais dans le vaste champ de la société tout entière, où progrès et 

réaction échangent leurs signes.] 

BENJAMIN, Walter. Critiques et recensions. Œuvres et Inédits 13.1 et 13.2. Texte établi 

par Heinrich KAULEN. Trad. par Marianne DAUTREY, Philippe IVERNEL, Michel 

MÉTAYER. Sous la dir. de Michel MÉTAYER Paris : Klincksieck, 2018. 2024 p. 

 
« Je me suis fait, à vrai dire dans des proportions modestes, une situation en Allemagne. Le but que je m’étais 

proposé n’est pas encore pleinement réalisé, mais, enfin, j’y touche d’assez près. C’est d’être considéré 

comme le premier critique de la littérature allemande. La difficulté c’est que, depuis plus de cinquante ans, la 

critique littéraire en Allemagne n’est plus considérée comme un genre sérieux. Se faire une situation dans la 

critique, cela, au fond, veut dire : la créer comme genre. Mais sur cette voie des progrès sérieux ont été 

réalisés — par d’autres, mais surtout par moi », écrit Walter Benjamin en 1930. 

 

Près de 200 critiques et recensions, pour la plupart inédites en français, témoignent de sa pratique du genre. 

Walter Benjamin fait exister la critique comme un lieu de réflexion philosophique à part entière. Bertolt 
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Brecht, Franz Kafka, Anna Seghers, mais aussi Julien Green, Pierre Mac-Orlan, Guillaume Apollinaire, et 

encore des historiens d’art tels que Alois Riegl et Heinrich Wölfflin, des sociologues, des théologiens trouvent 

en lui un lecteur attentif et un penseur original. 

 

Publiés pour la première fois dans cette nouvelle édition, les textes sont donnés sans intervention éditoriale, 

accompagnés de leurs brouillons. Les commentaires du volume 2 précisent le cadre historique et critique de 

chacun d’eux et permettent ainsi au lecteur de suivre le processus de travail de l’auteur. Non seulement ce 

tome 13 met à jour tout un pan inconnu chez nous de l’activité benjaminienne, mais il la propose aussi comme 

objet d’un questionnement sur la pertinence de la pratique critique. 
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BENJAMIN, Walter. Dernières lettres. Trad. Jacques-Olivier Bégot. Paris : Payot et 

Rivages, 2014. 240 p. (Petite bibliothèques ; 827). 

[Né à Berlin en 1892 au sein d’une famille juive assimilée, Walter Benjamin s’est donné la 

mort en 1940, alors qu’il tentait de franchir les Pyrénées, dans l’espoir de fuir l’Europe 

nazie pour les États-Unis. Prélevées dans son abondante correspondance, ces dernières 

lettres sont un témoignage irremplaçable sur ses conditions de vie et de travail au cours des 

premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Particulièrement émouvantes sont les lettres 

qui évoquent les longues semaines passées, à l’automne 1939, dans le camp où Benjamin 

est interné à proximité de Nevers. Dans son ultime message d’adieu, daté du 25 septembre 

1940, Benjamin, sur le point de mettre fin à ses jours, évoque « toutes ces lettres que 

j’eusse voulu écrire ». À défaut de pouvoir les lire, celles qu’il a réussi à arracher au 

désastre composent un portrait bouleversant de l’auteur d’Enfance berlinoise.] 

BENJAMIN, Walter. Écrits autobiographiques. Paris : Bourgois, 1990. 

BENJAMIN, Walter. Écrits français. Paris : Gallimard, 1991. Rééd. 2003. (Folio Essais). 
[Tous ces écrits appartiennent à la dernière période de la vie de Walter Benjamin : son exil en France, de 1933 

jusqu'à son suicide en 1940, quand il ne put obtenir de visa pour passer en Espagne. Ces textes - tantôt des écrits 

que Benjamin rédigea en français; tantôt des traductions auxquelles il collabora directement comme les cinq 
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fragments d'Enfance berlinoise - dressent précisément une image de la relation riche et complexe que Walter 

Benjamin entretint avec la langue et la littérature françaises, de Baudelaire à Proust, de Paul Valéry aux 

surréalistes. Benjamin ayant été conduit à modifier en français l'expression de sa pensée, cet ensemble constitue 

un complément original aux trois volumes des Œuvres (Folio essais n°372, 373 et 374).] 

BENJAMIN, Walter. Enfance. Eloge de la poupée et autres essais. Trad. Philippe Ivernel. 

Paris : Payot et Rivages, 2011. 272 p. (Petite Bibliothèque ; 699). 
[Avec le présent recueil, Enfance, est donnée à lire une sélection d'écrits - pour une part inédits en français - 

qui témoignent d'un ancrage en profondeur dans l'âge des commencements et des recommencements. Les 

textes choisis relèvent de divers registres (notes, articles de presse ou de revue, recensions et essais ; travaux 

et ouvrages publiés ou en gestation représentés par des extraits significatifs). Leur succession dans un ordre 

chronologique, admettant quelques déplacements, jalonne le parcours de leur auteur, en des temps déchirés, 

où le flux des événements est comme interrompu de tourbillons qui les fouaillent.] 

BENJAMIN, Walter. Essais critiques. Paris : Denoël-Gonthier, 1983. 

BENJAMIN, Walter. Essais sur Bertolt Brecht. Paris : Maspero, 1969. Nouv. éd. Paris : La 

Fabrique, 2003. 

BENJAMIN, Walter. Images de pensée. Paris : Bourgois, 1998. 

BENJAMIN, Walter. Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection. Trad. 

Philippe Ivernel. Paris : Payot et Rivages, 2000. (Petite Bibliothèque ; 320). 

[Les essais regroupés ici fournissent un aperçu non seulement des livres que possédait Walter Benjamin, mais 

aussi sur le type même du collectionneur, ce « mystérieux genre d’homme qui peut dire : Je crois à mon âme, 

la Chose ». Les curiosités qu’il déballe sous nos yeux – livres pour enfants, abécédaires, rébus, témoignages 

rédigés par des malades mentaux – attestent toutes un refus de dissocier le texte de l’iconographie, ou plus 

généralement de la matérialité du livre. Les essais théoriques sur l’acte de collectionner et la liste de lectures – 

catalogue fragmentaire dressé par Benjamin lui-même – introduisent à l’univers de ce penseur aussi 

inclassable qu’inépuisable.] 

BENJAMIN, Walter. Journal de Moscou. [1927]. Paris : L'Arche, 1983. 

BENJAMIN, Walter. Karl Kraus. Trad. Marion Maurin et Antonin Wiser. Paris : Allia, 

2018. 96 p. [résumé en ligne] URL  https://www.editions-allia.com/fr/livre/807/karl-kraus 

(consulté le 05 avril 2020). 
[‘‘Que valent en effet les informations les plus précises des quotidiens au regard de l’exactitude terrifiante 

avec laquelle Die Fackel (La Torche) décrit des faits juridiques, linguistiques et politiques ? Il n’a que faire de 

l’opinion publique. Car les nouvelles sanglantes de ce ‘journal’ réclament une sentence. Et contre nul autre 

avec autant d’urgence et de véhémence que contre la presse elle-même.’’ Écrivain, dramaturge, grand satiriste 

: Karl Kraus (1874-1936), figure centrale de l’esprit fin de siècle viennois, fut un fin limier du langage. De 

1899 à sa mort, il fonde et dirige Die Fackel, dont il est parfois l’unique rédacteur. Les lecteurs de cette revue 

pamphlétaire, parmi lesquels Schönberg, Musil, Canetti, Wittgenstein ou encore Adorno, attendent à chaque 

numéro, impatients et anxieux, la tombée du couperet. Les milieux intellectuels redoutent cette plume acerbe, 

naturellement admirée par Thomas Bernhard. Walter Benjamin a tenu à rendre hommage à cette figure 

controversée dans un essai lumineux, auquel il s’est consacré corps et âme un mois durant, en janvier 1931. 

Loin d’être un monument à l’esprit d’un temps révolu, son éclairage soulève nombre de questions d’actualité. 

Aux yeux de Benjamin, Kraus a su faire apparaître ‘‘le journalisme comme l’expression parfaite du 

changement de fonction du langage dans le capitalisme avancé’’. Information créatrice d’“événements” avant 

les “événements” eux-mêmes… On ne saurait être plus actuel. Mais Benjamin ne fait pas ici que commenter 

https://www.editions-allia.com/fr/livre/807/karl-kraus
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une œuvre et des idées, il dresse également le portrait d’un homme fascinant, d’un dramaturge qui fut aussi 

son propre personnage.] 

BENJAMIN, Walter. Le cœur froid. Trad. Philippe Ivernel. Paris : Allia, 2019. 64 p. 

[résumé et extrait (13 p.) en ligne] URL : https://www.editions-allia.com/fr/livre/843/le-

cur-froid (consulté le 05 avril 2020).  

BENJAMIN, Walter. Le Concept de critique esthétique dans le romantisme allemand. 

Paris : Flammarion, 1986. Rééd. 2008. Trad. fr. de sa thèse de 1920. 

BENJAMIN, Walter. Lettres. Paris : Aubier-Montaigne, 1978-1979. Rééd. 2013. 

BENJAMIN, Walter. Lumières pour enfants. Paris : Bourgois, 1989. 

BENJAMIN, Walter. Mythe et violence. Poésie et révolution, 2 vol. Paris : Denoël, 1971. 

BENJAMIN, Walter. Œuvres et Inédits : Critiques et Recensions. Paris : Klincksieck, 

2018. 

BENJAMIN, Walter. Œuvres I, II, III. Paris : Gallimard, 2000. (Folio). 

BENJAMIN, Walter. Œuvres. Editions Allia. [jaquettes en ligne] URL : www.editions-

allia.com/fr/auteur/26/walter-benjamin (consulté le 05 avril 2020). 

BENJAMIN, Walter. Œuvres. In éditions Klincksieck.  [jaquettes en ligne] URL : 

www.klincksieck.com/contributeur/walter-benjamin  (consulté le 03/04/2020). 

BENJAMIN, Walter. Oeuvres. In Folio (Gallimard poche). [jaquettes en ligne] URL 

:  www.folio-lesite.fr/Contributeurs/Walter-Benjamin  (consulté le 03/04/2020). 

BENJAMIN, Walter. Œuvres. In Gallimard [jaquettes en ligne] URL : 

www.gallimard.fr/Contributeurs/Walter-Benjamin (consulté le 03/04/2020). 

BENJAMIN, Walter. Œuvres. Paris : Payot et Rivages. [jaquettes en ligne] URL : 

https://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/je-d%C3%A9balle-ma-biblioth%C3%A8que-

9782743632489 (consulté le 05 avril 2020). 

BENJAMIN, Walter. Origine du drame baroque allemand. [1928]. Paris : Flammarion, 

1985. 
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BENJAMIN, Walter. Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages [1939]. Paris : 

Cerf, 2006. 976 p. (Passages). [extrait en ligne de l’éd. Frankfurt am Main, Suhrkamp 

Verlag, 1982, p. 60-77.] URL : 

classiques.uqac.ca/classiques/benjamin_walter/benjamin_walter.html (consulté le 

03/04/2020). 

[Conçu tout d'abord, entre 1927 et 1929, comme une « féerie dialectique » proche, par l'inspiration, des 

déambulations surréalistes de Breton et surtout d'Aragon, le projet d'essai sur les passages parisiens changea de 

nature lorsque Walter Benjamin le reprit en 1934. C'était désormais à un livre que travaillait l'exilé allemand 

réfugié sous l'architecture de fer de la Bibliothèque nationale, à une œuvre qui devait être non seulement une 

« histoire sociale de Paris au XIXe siècle », comme l'annonçait l'Institut de recherche sociale d'Adorno et 

d'Horkheimer, mais une tentative d'interprétation globale du XIXe siècle et de son équivoque modernité. 

« Chaque époque rêve la suivante » disait Michelet. Benjamin nous offre, pour déchiffrer les figures équivoques 

du rêve propre au XIXe siècle, des catégories aussi originales que fécondes qu'il appartient au lecteur d'associer 

et de combiner : l'ennui, l'oisiveté, la construction en fer, les expositions universelles, la mode, le collectionneur, 

l'intérieur, le miroir, le joueur, les passages, etc. Elles lui permettent de montrer l'émergence de formes de 

construction, de communication et de transport dans les villes, dont le XXe siècle a pu seul mesurer la portée 

politique, en même temps qu'elles lui servent à dégager, au commencement même de ces techniques de masse, 

une fragile aspiration utopique et une promesse oubliée de liberté. C'est cette ambivalence qui fait des 

« Passages », même sous leur forme fragmentaire, un extraordinaire hommage critique au Paris du XIXe siècle, 

à son architecture et à ses écrivains.] 

BENJAMIN, Walter. Pour une critique de la violence. Trad. Antonin Wiser. Paris : Allia, 

2019. 64 p. [résumé et extrait (13 p.) en ligne] URL : www.editions-

allia.com/fr/livre/838/pour-une-critique-de-la-violence (consulté le 05 avril 2020).  

Nouv. Trad. 

Critique de la violence et autres essais (Destin et caractère et Le concept de destin dans le 

drame de la fatalité, Brèves ombres). Trad. inédite de l'allemand par Nicole Casanova 

préface d'Antonia Birnbaum. Paris : Payot, 2012. 

BENJAMIN, Walter. Rastelli raconte... Paris : Seuil, 1987. 

BENJAMIN, Walter. Récits d'Ibiza et autres écrits. Trad. Pierre Bayart. Paris : Riveneuve, 

2011 ; 156 p. 
[Par une froide après-midi de février 1932, Walter Benjamin rencontre dans une rue de Berlin Félix 

Noeggerath, son ancien camarade de lycée. Ce dernier lui parle d'une île, au sud des Baléares, où il va partir 

avec sa femme et son fils, " faire l'exode ". Le climat y est doux, la vie très bon marché. Le Frankfurter 

Zeitung vient d'offrir à Benjamin quelques centaines de marks pour un supplément spécial dédié au centenaire 

de la mort de Goethe. " Heureuse conjonction ", écrira-t-il plus tard. Ile ouverte, la blanche Ibiza des années 

30, accueille chercheurs de silence, de paix et de modernité. A bord du Catania, Benjamin s'y rend dès le mois 

d'avril, par le plus grand détour, le contour d'un continent entier, du port de Hambourg à celui de Barcelone, 

dernière escale avant l'éblouissement. Et bientôt des histoires jaillissent, des amitiés se nouent, des amours, 

des projets d'écriture : le récit d'un voyage raconté avec des histoires vraies, et celui d'une enfance. Il revient à 

Ibiza le printemps suivant, déjà sur le chemin de l'exil, y retrouve la foi en son étoile, son Ange nouveau. 

Cependant, le répit que sont peut-être ces semaines, ces quelques temps de bonheur, la détente de la pensée 

qui se met en images de paix et de beauté frugale, celle de l'île sauvage, sont probablement les derniers du 

philosophe. La vie d'errance au cours des sept années qui lui restent à vivre, entre Paris, l'Italie, le Danemark, 

auprès de Bertolt Brecht et de quelques amis, va se faire plus dure, jusqu'à l'internement à Nevers et le dernier 

voyage, vers Portbou...] 

BENJAMIN, Walter. Sens unique, Enfance berlinoise et Paysages urbains. Paris : Denoël, 

1978. 
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J'ai rencontré un papillon, il y a longtemps. Je l'ai longtemps perdu de vue, il apparaît peu, je crois que c'est 

une de ces espèces qui s'éteignent doucement. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais trouvé écrit en 

littérature. Je l'avais oublié. Il est revenu dans Walter Benjamin. Il est brutalement revenu à la page 25 d' 

Enfance berlinoise, les souvenirs en miettes du petit Walter Benjamin devenu vieux. Il chasse les papillons, 
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défilent devant Adam dans le jardin de la Genèse, propose une méditation proche de la réflexion sur le 
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temps. Un homme solitaire, clairvoyant, lucide jusqu'au naufrage, amené à adopter, tout au long de sa vie, des 

stratégies de survie qui s'apparentent à des formes modernes de piraterie. 
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Contribution théologique 
(↑) 

 

 

Jésus à l’écoute des femmes 
 

 

Cette année a vu se dérouler à la Formation 

Permanente sept séances de l’atelier biblique 

avec le thème « Jésus à l’écoute des 

femmes ? »1, et ce qui n’était au départ qu’un 

titre à la manière de Christine Pedotti2 s’est 

révélé au fil des textes comme une véritable 

découverte quant à la nature de la mission 

d’évangélisation de Jésus et sa façon d’interagir 

avec ceux qu’il rencontre. Pour le dire vite : oui, 

Jésus a été à l’écoute des femmes qu’il a 

rencontrées et qui l’ont rencontré, mais les textes 

semblent mettre en place des femmes qui non 

seulement ont obligé Jésus à l’écouter, mais qui 

ont orienté son ministère et infléchi sa mission. 

On se représente souvent Jésus maîtrisant son 

action et sûr de lui quant à la mission reçue de son Père. Cette mission, il la formule en des 

termes mûris et réfléchis3 ; comment envisager qu’elle a peut-être été moins planifiée ou en tout 

cas moins voulue que telle qu’on la voit s’organiser dans les textes ? On oublie vite que ce que 

nous lisons, c’est la mise en forme narratisée, plusieurs décennies après les événements, du 

ministère du rabbi itinérant qui s’appelait Jésus. Cette narration a pu rehausser ce qui en allait 

de la volonté de Jésus, puisque celle-ci a été reconnue comme celle du Messie attendu. Certains 

événements, comme autant de jalons théologiquement signifiants, scandent son parcours 

galiléen puis judéen : les tentations, le baptême, la transfiguration, la montée à Jérusalem, la 

passion, le tout ponctué d’actes de puissance à ne pas ébruiter, de déclarations lourdes de sens, 

de paraboles provocantes et bien ciblées : cette logique ministérielle est faite d’actes et de 

déclarations dont l’effet cumulé nous les rend presque nécessaires théologiquement, articulées 

selon un dessein grandiose, à la hauteur de l’Homme qui, par elles, se révèlera être le Fils de 

Dieu. Mais certaines rencontres, on va le voir, permettent de douter de la rigueur de cette 

démarche si volontariste, si souverainement planifiée selon une volonté toute-puissante. Jésus, 

croyons-nous, a voulu jouer le jeu de l’aventure humaine et de ses aléas imprévisibles. 

 

 
1 Atelier de la Formation Permanente de Rouen sous la conduite de Sylvie Tamarelle et Yves Millou, proposé cette 

année 2021-22 dans le cadre du Fil Rouge annuel « Femme, ta foi est grande ! ». 
2 L’homme qui préférait les femmes, voir ici.  
3 Par ex. Marc 1,38 : « Et il leur dit : "Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile 

: car c'est pour cela que je suis sorti." » Ou chez Jean, de manière plus solennelle : « Moi, la lumière, je suis venu 

dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles 

et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge : car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le 

monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge : la parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. Je 

n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Et je sais que 

son commandement est vie éternelle : ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. " (Jn 12,46-50) 
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Dans la Palestine patriarcale du 1er siècle, les femmes comptaient pour peu de chose, et même 

si on connaît maintenant le rôle qu’elles sont joué dans l’évangélisation, la prédication et 

l’organisation des églises4, il semble naturel que Jésus ait au départ partagé le préjugé 

défavorable qui les frappait. Il n’a choisi parmi ses disciples que des hommes ; sa mère ne 

bénéficiait pas d’un privilège qui l’aurait mise au-dessus du lot ; lui-même n’évoque aucune 

figure féminine de la Bible qui pourtant en compte beaucoup (ou en tout cas, les évangélistes 

n’en font pas mention). On sait cependant que les femmes ont beaucoup compté dans son 

ministère, qu’elles le suivaient, et qu’il a fait montre d’un intérêt et d’une empathie remarquable 

à leur égard. Il les remarque, les écoute, il valorise leur foi et permet à l’Évangile de se féminiser 

de manière égalitariste et profondément humaine. Elles tiennent une place importante dans ses 

paraboles. A la résurrection, ce sont les femmes qui sont témoins privilégiées de l’événement. 

Mais dans tout cela, qui ne doute que l’initiative ne vienne de Jésus ? Sans doute on lui accorde 

qu’il a pu évoluer, que la complexité de la réalité sociale et religieuse a pu faire progresser le 

sens messianique qu’il possédait de lui-même. Nous fonctionnons cependant en considérant 

que, puisqu’il était le Fils, c’est de son sens prophétique qu’il a tiré les paroles et les gestes qui 

émaillent sa vie publique5. Le Je (ou le Moi) de Jésus, si impressionnant, si souverain, donne 

facilement l’impression qu’il y a en lui une assurance et une certitude qui ne se laisse conduire 

que par un guide intérieur transcendant qui le place au-dessus des contingences, et donne 

l’impression qu’il décide en toute connaissance de cause (cela est présent chez tous les 

évangélistes, mais on trouve cette tendance au maximum chez Jean). 

 

Examinons à présent certains des textes de rencontre entre Jésus et des femmes6 qui peuvent 

nous aider à envisager un Jésus moins assuré, un Jésus surpris, peut-être séduit, et en tout cas 

un Jésus moins surplombant que ne le laisse supposer notre habitude de se rapporter à lui. Cela 

est paradoxal que l’on détecte ces signes dans les textes eux-mêmes, car ce sont ces textes 

justement qui construisent pour nous, sous l’influence croyante des évangélistes, le Jésus bien 

connu si maître de ses paroles et de ses gestes. Mais peut-être n’est-ce pas si surprenant, aussi, 

car les évangiles sont le résultat des couches de rédaction qui peuvent avoir laissé transparaître 

des traces d’une expérience en partie seulement effacée, ou alors les rédacteurs ont savamment 

posé des éléments d’une tradition mineure que la tradition majeure n’a qu’en partie remplacée. 

On pourra aussi juger si nos lectures des détails signifiants semblent exagérées ou biaisées. 

Jésus s’est-il laissé inspirer sa mission – ou en tout cas une partie de celle-ci – du fait de sa 

rencontre de femmes inspirées ? Le débat est ouvert. 

 

« Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. [22] Et voici qu'une 

Cananéenne vint de là et elle se mit à crier : "Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma 

fille est cruellement tourmentée par un démon." [23] Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses 

disciples, s'approchant, lui firent cette demande : " Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses 

cris." [24] Jésus répondit : "Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. " 

[25] Mais la femme vint se prosterner devant lui : "Seigneur, dit-elle, viens à mon secours !" 

[26] Il répondit : "Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens." 

- [27] "C'est vrai, Seigneur ! reprit-elle ; et justement les petits chiens mangent des miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres." [28] Alors Jésus lui répondit : "Femme, ta foi est grande 

! Qu'il t'arrive comme tu le veux !" Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. » 

 

 
4 Voir par exemple le livre de MF Baslez : https://bulletintheologique.wordpress.com/2022/04/23/marie-francoise-

baslez-leglise-a-la-maison/   
5 Cf. Jn 2,24-25 : « Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin 

d'un témoignage sur l'homme : car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. » 
6 L’atelier en avait choisi sept, nous en reprenons quatre pour les besoins de cet article. 

https://bulletintheologique.wordpress.com/2022/04/23/marie-francoise-baslez-leglise-a-la-maison/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2022/04/23/marie-francoise-baslez-leglise-a-la-maison/
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Dans l’épisode de la Cananéenne (Mat 15,21-28), la confrontation entre un Jésus ayant défini 

ses priorités et une étrangère dont l’audace va les bousculer, est paradigmatique de la tendance 

évangélique où les femmes sont présentées comme source de l’inspiration non prévisible d’une 

mission qui va s’étendre au-delà des limites décidées au départ. A ses cris de détresse, Jésus 

non seulement ne répond pas à la femme étrangère, mais confirme les dures paroles de ses 

disciples visant à la faire taire sans aucunement prendre en compte la nature de sa demande. 

Peu s’en faut qu’il s’agisse de « préférence nationale », comme on dit de nos jours. Il faut toute 

l’urgence de cette demande, répétée dans un geste d’humilité (elle se prosterne devant lui) pour 

qu’il daigne lui adresser la parole. Et la phrase qu’il lui adresse : avons-nous bien entendu ? 

Est-ce là le Jésus « doux et humble de cœur » qui a parlé ? Se rend-il compte de la rudesse des 

termes qu’il utilise ? Cette étrangère est ni plus ni moins qualifiée de chienne (même si c’est 

une petite chienne…). Il a dû en falloir de l’énergie, dans les équipes de rédaction de Matthieu7, 

pour imposer cette phrase qui noircit si fortement la manière du Fils de l’Homme. 

 

Il faut toute l’inventivité, le sens de l’à-propos et de la répartie calculatrice de la femme (non 

nommée, et pourtant !) pour retourner la scène à son avantage. Cette phrase, sur le plan de 

l’habileté et de la remarquable intelligence qu’elle déploie, est à mettre sur le même plan que 

celle que Jésus déclare en Jn 8,7 aux lapideurs de la femme adultère (« Que celui qui n’a jamais 

péché lui jette la première pierre »). Jésus est présenté comme pris de court, et, saisi devant tant 

de maestria, s’incline : « Femme, ta foi est grande, qu’il arrive comme tu le veux. » Inutile de 

tourner autour du pot : dans cet épisode, Jésus est ridiculisé : la foi, cette confiance en Dieu 

dont on nous dit qu’il la possède de manière constante et privilégiée, c’est la femme qui la 

déploie ici, et non lui. Lui s’est laissé piéger par des considérations nationalistes, excluantes et 

mesquines. Par un réflexe de propriétaire des moyens du salut. Elle le dérangeait, lui et ses 

disciples. La foi, c’est pourtant cela, toute la Bible le dit et redit : croire que l’on obtiendra en 

demandant, en insistant, en y croyant envers et contre tout. Jésus lui-même enseigne cette 

disposition du cœur et de la volonté (cf. Mat 7,7-11 ; Luc 11,5-8 ; 18,1-8) et cela vient du plus 

profond de la tradition d’Israël (Gen 18,16-33 ; Ex 32,11-14). Serait-ce qu’il l’a réappris à 

l’école de cette Cananéenne ? 

 

On le voit : ce passage ne fait pas la part belle au rabbi, au maître et Seigneur, au « grand 

prophète », tous termes donnés à Jésus ailleurs dans les évangiles. Et pourtant, dans sa 

désarmante (et désarmée) reconnaissance d’une anonyme qui a su se faire entendre de lui, le 

toucher malgré les barrières qui le séparaient d’elle, il montre une remarquable souplesse de 

caractère ; en se rendant à sa parole, il lui rend sa dignité et se rend lui-même capable de 

regarder au-delà de sa judéité bornée. Véritablement, cette inconnue étrangère lui ouvre le cœur 

en lui ouvrant les yeux : après elle, il ne pourra plus continuer à se considérer comme envoyé 

« aux seules brebis perdues de la maison d’Israël », mais il comprendra qu’il possède encore 

« d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie » (Jean 10,6). Sa mission, et son messianisme 

même, ont changé, car la réforme de la foi d’Israël n’a de sens que si elle sert de première étape 

au souci salvateur envers l’humanité toute entière. Et c’est une femme, représentante de cette 

autre moitié de la société que les coutumes machistes du bassin méditerranéen comptaient pour 

quantité négligeable, cette femme, citoyenne d’un pays (Canaan) qui en principe n’est pas 

concerné par la venue du Messie, c’est cette personne insignifiante qui sera le signe de ce 

revirement du ministère de Jésus.  

 

On connaît le passage de l’eau changée en vin à Cana (Jean 2,1-12) : dans cet épisode, Jésus est 

apostrophé par sa mère sur le manque de vin au repas, et là aussi, il lui répond vertement : 

 
7 Et de Marc, puisque lui aussi raconte la scène (7,24-30). 
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« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : " Ils n'ont pas de vin. " [4] Mais Jésus lui 

répondit : " Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. " [5] Sa mère dit aux 

serviteurs : " Quoi qu'il vous dise, faites-le. " [6] Il y avait là six jarres de pierre destinées aux 

purifications des Juifs ; elles contenaient chacune de deux à trois mesures. [7] Jésus dit aux 

serviteurs : " Remplissez d'eau ces jarres " ; et ils les emplirent jusqu'au bord. [8] Jésus leur 

dit : " Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. " Ils lui en portèrent [9] et il goûta 

l'eau devenue vin. » 

 

Au moins autant de tonneaux d’encre ont dû être déversés pour commenter ce passage que 

d’eau changée en vin, car à nouveau, la conciliation n’est pas aisée entre le Jésus accueillant et 

proche des gens, et celui qui se montre ici. A-t-il quelque chose contre les femmes, pourrait-on 

se demander ? Autant la cananéenne avait quelque raison sociologique d’être éconduite, autant 

la mère de Jésus, qui n’est ni étrangère, ni inconnue, devait trouver une oreille attentive chez 

son fils. Au contraire, c’est à nouveau un choc : « que me veux-tu, femme ? » L’évangéliste 

nous explique que le miracle de l’eau changée en vin constitua « le commencement des signes 

de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » (Jn 2,11). L’importance du geste 

est mise en valeur par le terme archèn, le même que l’on retrouve dans le Prologue johannique 

(Au commencement était le Verbe). Or, ce signe primordial lui a été arraché par une femme, en 

l’occurrence sa mère avec laquelle il ne voulait rien avoir de commun8. Ailleurs dans l’évangile 

il enfoncera le clou : apprenant que l’on annonce l’arrivée de sa mère et de ses frères, Jésus 

répond « qui sont ma mère et mes frères ? » Et de désigner ceux qui font la volonté de Dieu 

comme sa mère et ses frères. Notre propos n’est pas de faire remarquer à nouveaux frais la 

dureté de tels propos, et le problème que cela pourrait poser en termes christologiques. Mais de 

constituer un dossier où l’on s’aperçoit du rôle des femmes dans ce qu’il faut bien appeler une 

réorientation de la mission de Jésus, voire un balisage en bonne et due forme, si de tels passages 

doivent être compris comme inaugurant la mission du Sauveur.  

 

Il est probable en effet que Jésus, précautionneux comme on sait qu’il l’est vis-à-vis de la 

spectacularité de ses gestes de puissance, devait avoir réfléchi à une mise en pratique mesurée 

de tels actes. Il connaissait forcément l’impact de ses pouvoirs thaumaturgiques, et souhaitait 

naturellement les exercer avec discernement. C’est lui en effet qui demande si souvent aux 

bénéficiaires de ses miracles de ne rien dire, de ne rien ébruiter ; on a appelé cette manière 

d’opérer « le secret messianique ». Elle consiste notamment à retarder la publication 

spectaculaire des miracles afin que Jésus puisse continuer à annoncer la Parole sans trop vite 

prêter le flanc aux embardées messianisantes de la foule, et aux menaces des autorités. Les 

évangélistes soulignent régulièrement les intentions planificatrices de Jésus eu égard au secret 

de sa mission, mais aussi leur inutilité9. Ici aussi, aux noces de Cana, il y a renversement du 

projet initial, que Jésus essaie de  rappeler : « mon heure n’est pas encore venue ». Mais il se 

trouve contraint de modifier son plan à cause d’une intervention imprévue venant de sa mère, 

qui, soit dit en passant, se débrouille très bien, puisqu’elle s’adresse à Jésus devant un 

auditoire intéressé : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Si ce fils refusait d’obtempérer, il  faisait 

passer sa mère pour une sotte qui ne sait pas ce qu’elle dit. On le voit, il est manipulé à nouveau, 

mais ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’il se laisse faire. Il accueille ce changement 

d’organisation comme une Parole qui lui est destinée. Il lui obéit10, et met en œuvre une Volonté 

qui n’est pas la sienne (cf. Jn 4,34 : « Ma nourriture c’est de faire la volonté de mon Père »). 

 
8 La phrase « que me veux-tu ? » adoucit la dureté du propos qui peut se traduire plus précisément « quoi, de toi 

et de moi ? ». En Mc 1,24, la même formule est utilisée par l’esprit impur qu’un possédé lance à Jésus.  
9 Voir par ex. Mc 1,24 ; 1,44 ; 5,43 ; 7,36 ; 8,30… Comparer ces passages avec Mc 4,22 où Jésus annonce que 

« ce qui est caché devra être révélé au grand jour ». 
10 On connaît le lien étymologique entre écouter et obéir (oboedire, dérivé de audire, « entendre » ). 
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On dira peut-être, avec raison, que ce qui se produit avec ces femmes se produit également avec 

des hommes, que Jésus se laisse prendre sa volonté propre de leur fait à eux aussi, qu’il ne 

retient pas jalousement cette dimension de sa Personne, mais au contraire à chaque nouvelle 

contradiction, l’abandonne et se soumet sans violence aucune. La Passion sera le moment le 

plus caractéristique de cette attitude de dessaisissement, et ce sont bien des hommes qui lui 

feront prendre ce chemin. Cependant on accordera que les hommes possèdent de façon quasi 

instinctive cet esprit de domination et de prise de pouvoir ; cela fait partie de leur virilité, pour 

ainsi dire, de montrer leur force et leur influence. Se soumettre à celle-ci revient à jouer le jeu 

social normal où, entre hommes, c’est le plus fort ou le plus rusé qui l’emporte. Mais pour un 

homme marqué par une telle culture patriarcale, laisser des femmes dominer sur lui est une tout 

autre affaire. En montrant au grand jour, et ce malgré sa propension à adopter la supériorité 

masculine normale, son acceptation de la contradiction de son action et de ses plans, en 

provenance de femmes, Jésus provoque forcément la colère et l’exaspération des autres 

hommes, tout en se risquant d’encourir ridicule et mépris. Mais ce faisant, il propose une autre 

forme de relations sociales et humaines, celle où les femmes, d’agents négligeables et méprisées 

qu’elles étaient dans le jeu des sexes, peuvent prendre leur revanche et se hisser à montrer leur 

foi, leur intelligence et leur cœur, pour devenir des membres à part entière de la société. Ce 

qu’il y a de fascinant dans cette mini-révolution, c’est que Jésus la met en œuvre contraint et 

forcé ; il ne l’avait pas, semble-t-il, méditée ou anticipée : elle s’impose à lui, et par son 

entremise elle peut voir le jour, car il la justifie ensuite dans ses paroles et ses actes. Grâce à 

son écoute des femmes, il permet à sa mission de s’humaniser et de s’universaliser pleinement, 

et ce d’autant plus qu’il a été surpris par elles, bouleversé et « charmé » par elles. Oui, on peut 

le dire, c’est comme si une opération de séduction féminine avait bien fonctionné, si séduction 

ici veut dire attraction vers et par une force qui nous dépasse et nous conduit vers davantage de 

bonté, de beauté et de vérité. 

 

Abordons à présent un autre texte célèbre, celui de la résurrection de Lazare (Jean 11,17-44 ). 

Il commence par Jésus qui, arrivant à Béthanie, apprend que Lazare est déjà au tombeau depuis 

quatre jours ; Marthe le rencontre et a l’air de se plaindre à lui : pourquoi n’est-il pas venu plus 

tôt ? il aurait pu arrêter la maladie : 

 

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était 

assise dans la maison. 21 Marthe dit à Jésus : " Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait 

pas mort. 22 Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le 

donnera." 23 Jésus lui dit : "Ton frère ressuscitera" 24 "Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera 

lors de la résurrection, au dernier jour." 25 Jésus lui dit : "Je suis la Résurrection et la Vie : 

celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. Crois-tu cela ?" 27 "Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de 

Dieu, Celui qui vient dans le monde."  

 

On s’aperçoit qu’au v. 22 Marthe tente quelque chose : peut-être a-t-elle déjà entendu que Jésus 

a relevé certaines personnes de la mort, et lui suggère-t-elle de faire cela pour son frère. Mais 

Jésus se contente de répondre de manière générale sur la résurrection et parle de la foi nécessaire 

pour qu’elle arrive. Marthe met alors en œuvre un autre stratagème : elle connaît les liens 

spéciaux qui relient sa sœur Marie et Jésus, et l’estime en laquelle il la tient (cf. Luc 10,42). 

Observons : 

 

28 Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : "Le Maître est là et il 

t'appelle." 29 A ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. 30 Jésus, en effet, n'était 
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pas encore entré dans le village ; il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. 

31 Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se 

lever soudain pour sortir, ils la suivirent : ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour 

s'y lamenter. 32 Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle 

tomba à ses pieds et lui dit : "Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort." 33 

Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement 

et il se troubla. 34 Il dit : "Où l'avez-vous déposé ? "Ils répondirent : "Seigneur, viens voir." 35 

Alors Jésus pleura ; 36 et les Juifs disaient : "Voyez comme il l'aimait !" 37 Mais quelques-uns 

d'entre eux dirent : "Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher 

Lazare de mourir." 38 Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'en fut au tombeau ; 

c'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. 39 Jésus dit alors : "Enlevez cette pierre." 

Marthe, la sœur du défunt, lui dit : "Seigneur, il doit déjà sentir... Il y a en effet quatre jours..." 

40 Mais Jésus lui répondit : "Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?" 41 

On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux et dit : " Père, je te rends grâce de ce que tu 

m'as exaucé. 42 Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de 

cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. " 43 Ayant ainsi parlé, il cria 

d'une voix forte : " Lazare, sors ! " 44 Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains 

attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens : " Déliez-le et 

laissez-le aller ! " 

 

On s’aperçoit que, à la suite de l’intervention de Marie (poussée par sa sœur), qui lui répète les 

mêmes mots que Marthe (" Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort."), Jésus 

accepte de réaliser l’impossible (à vue humaine): redonner la vie à un mort. On notera les 

expressions où l’évangéliste montre combien cela lui a coûté : « Jésus frémit intérieurement et 

il se troubla » (v.33) ; et lorsqu’on lui rappelle son inaction précédente (« Celui qui a ouvert les 

yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir »), le texte répète : « Alors, 

à nouveau, Jésus frémit intérieurement » (v.38). Ces expressions de l’émotion de Jésus peuvent 

s’interpréter de manière diverse, mais rien n'empêche d’y voir celles de son anticipation de la 

difficulté de l’acte qu’il lui incomberait de réaliser. Peut-être n’est-ce pas tant le défi 

thaumaturgique impliqué dans la résurrection d’un mort qui a pu à juste titre l’impressionner11, 

mais la prévision du bouleversement émotionnel, familial et social dont il va être la cause. Les 

réalités humaines sont façonnées par le temps, le destin et la mort ; bouleverser ces réalités, cela 

a un coût qui peut s’avérer très lourd. Cette résurrection peut-elle servir sa mission sur terre, 

peut aussi s’interroger Jésus ? Le deuil de la famille a déjà commencé ; Lazare, lui, est en paix 

auprès du Père… De plus, s’il doit agir, il ne doit pas tergiverser : est-il tout à fait décidé ? Est-

il prêt ? 

 

Le texte montre que ces hésitations sont, au moment voulu, dépassées, et l’opération a lieu : 

« on ôta donc la pierre »… Mais avons-nous bien prêté attention à l’origine de cette opération ? 

Nous avons dit que, Marthe n’ayant pas réussi à convaincre Jésus du miracle à opérer, c’est sa 

sœur qui va réussir à le faire. Or, comment ce passage de témoin se produit-il ? C’est au v. 28 : 

« elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas : "Le Maître est là et il t'appelle." À ces 

mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. » Pourquoi Marthe parle-t-elle tout bas ? 

Le terme grec pour désigner cette façon de parler, lathra, signifie en fait secrètement. C’est le 

même mot qui est utilisé en Mat 1,19 quand Joseph résolut de répudier Marie en secret quand 

il a appris qu’elle était enceinte, mais pas de son fait à lui. On peut donc s’interroger si Marthe 

n’est pas en train de manigancer quelque chose, et la phrase qu’elle dit à sa sœur : « le maître 

 
11 Quoique saint Jean ait pu vouloir y faire allusion – il y a quand même une gradualité dans l’échelle des miracles, 

et la transgression de l’ordre naturel dans un acte de retour à la vie d’un mort est plus grande qu’une simple 

guérison. 
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t’appelle » peut très bien être une invention pure et simple, puisque nulle part on entend Jésus 

demander quoi que ce soit à Marthe concernant Marie. D’après ce texte, Marthe pourrait bien 

être en train de miser sur « l’effet Marie » pour décider Jésus à agir ! Elle prononcerait sa phrase 

« en douce » pour que personne d’autre n’entende qu’il s’agit d’un pieux mensonge, ou alors 

elle s’en veut de faire pression ainsi sur sa sœur et cache cela en baissant la voix. Cette voix 

baissée peut aussi donner l’impression à Marie qu’il s’agit d’une demande pressante, intime, 

etc.  

 

On nous suivra ou pas dans notre interprétation, mais ce passage ne met-il pas en scène une 

femme qui, en jouant de ses talents de dissimulatrice, parvient par ruse et habileté à faire faire 

à Jésus quelque chose dont il n’est pas sûr qu’il était prêt à le faire ? Il est vrai que, dans le 

passage qui précède le récit que nous avons discuté, en Jean 11,11, l’évangéliste fait dire à Jésus 

« Notre ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le réveiller », et quand il comprend que 

ces paroles pouvaient être mal interprétées, il corrige : « Lazare est mort, et je suis heureux 

pour vous de n’avoir pas été là, afin que vous croyiez. » On a donc ici un Jésus qui nous est 

présenté comme ayant tout planifié, qui laisse dépérir son ami au lieu de se diriger chez lui pour 

l’empêcher de mourir, et organise la mise en scène en amont de son arrivée dans un but 

apologétique. Avouons que la ficelle est plutôt grosse, et qu’elle sent la manipulation 

rédactionnelle pour « sauver » l’étrangeté de l’attitude de Jésus. Nous militons au contraire pour 

l’indépendance du récit de l’arrivée de Jésus à Béthanie à partir du v.17 par rapport à ce qui 

précède, et nous laissons volontiers les spécialistes de Saint Jean nous critiquer s’il le faut. Mais 

alors ils auront aussi du travail pour rendre compte des difficultés émotionnelles décrites 

concernant Jésus : car si ce dernier avait tout prévu de son miracle, s’il arrivait sûr de lui et de 

sa démonstration, ainsi que le v.14 cité ci-dessus le dit, comment expliquer cette très réaliste, 

très bouleversante description de son attitude aux prises avec les gestes qu’il pose avant la 

résurrection de Lazare (ses frémissements, ses pleurs)? Il semble aussi presque indécent de le 

faire prier comme on le lit aux v. 41-42, alors que s’il a tout prévu, à quoi sert vraiment cette 

prière ? Voilà pourquoi notre interprétation (qui n’est peut-être pas si originale) fait entrer en 

action le rôle des deux femmes, et surtout celui de Marthe, la diligente, celle qui sait « s’affairer 

à un service compliqué » (cf. Luc 10,40), afin que Jésus, à nouveau poussé par une femme et 

son désir, son besoin de d’intercession au profit de la vie à promouvoir, puisse agir et la donner, 

cette Vie qu’il est lui-même. À nouveau donc, ce texte témoignerait d’une attitude fondamentale 

que l’évangile (et la Bible) met en avant : si vous voulez que Dieu agisse, demandez-le-lui 

instamment, œuvrez vigoureusement dans ce sens, ne vous laissez pas arrêter par les difficultés, 

rusez, trompez, pourvu que la fin soit celle du salut et de l’instauration du Règne de Dieu. 

 

Un dernier texte servira de confirmation que Jésus a agi sur la pression de femmes, même s’il 

est évident qu’elles n’ont pas été les seules à user de pression sur lui. Mais certainement elles 

sont les témoins d’un Jésus surpris et qui, parce qu’elles l’ont surpris, se présente à nous comme 

surprenant. En effet, il accueille ces surprises, il ne repousse pas leurs responsables, ceux ou 

celles qui l’ont pris par surprise, mais en général il comprend que cette transgression des codes 

et des pratiques religieuses ou sociales est le signe de la foi de ces personnes. C’est leur foi qui 

les pousse à brûler les étapes, à violer les limites, à ne pas tenir compte des convenances et des 

règles en usage. Et Jésus prend conscience que s’il est surpris, c’est qu’il est en présence de foi 

agissante, une foi qui va directement au but sans attendre ou passer par les canaux convenus. 

Sur le moment, il peut se montrer brutal ou cassant12, car la surprise d’une demande de foi n’est 

pas toujours agréable à subir (elle déstabilise et violente les us et coutumes sociaux), mais elle 

est le signe probable qu’il se passe quelque chose d’important dans les relations. Et en 

 
12 Voir un tel cas en Mc 1,43. 
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s’accoutumant à être dérangé et surpris, ou en ne refusant pas de l’être, Jésus a compris quelque 

chose d’essentiel dans la foi de ceux qui s’adressent à lui : celle-ci franchit avec succès les 

obstacles, elle permet d’obtenir ce qui par ailleurs est si difficile à réaliser en société : la 

rencontre entre le manque et la ressource, entre la pauvreté et le pouvoir. Observons ce passage, 

celui de la femme qui perdait du sang (Mc 5,24-34) : 

 

[24] Jésus s'en alla avec lui ; une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. [25] Une femme, qui 

souffrait d'hémorragies depuis douze ans [26] - elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux 

médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration ; au contraire, 

son état avait plutôt empiré -, [27] cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle 

vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. [28] Elle se disait : "Si j'arrive à toucher 

au moins ses vêtements, je serai sauvée" [29] A l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle 

ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal.  

[30] Aussitôt Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule 

et il disait : "Qui a touché mes vêtements ?" [31] "Ses disciples lui disaient : "Tu vois la foule 

qui te presse et tu demandes : "Qui m'a touché ?" [32] Mais il regardait autour de lui pour voir 

celle qui avait fait cela. [33] Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était 

arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. [34] Mais il lui dit : "Ma fille, ta foi t'a 

sauvée ; va en paix et sois guérie de ton mal. " 

 

On sait que dans les sociétés sémites du Moyen-Orient, le sang rend impur : cette femme plus 

que tout autre avait conscience de cette réalité : non seulement cette impureté rituelle la frappait 

d’exclusion sociale, mais elle devait prévenir ceux qui l’approchaient de son impureté pour 

éviter de les rendre impurs eux aussi. Il fallait donc, pour en arriver à toucher Jésus, qu’elle 

transgresse l’interdit religieux, social et psychologique et qu’elle pressente qu’au lieu de rendre 

son guérisseur impur, c’est sa pureté à lui qui allait la décontaminer et ainsi, la guérir. On 

mesure ainsi les obstacles que la femme doit franchir, et le désespoir qui l’habite. Elle n’a plus 

rien à perdre mais elle doit quand même risquer d’affronter la honte et la réprobation publique 

d’avoir osé souiller un rabbi. Elle se débrouille donc pour choisir un moment où elle sera au 

maximum dissimulée : la foule compacte entourant Jésus la rendra anonyme, et elle agit par 

derrière. Toujours cette ruse, cette inventivité de moyens pour arriver au but désiré. Elle se 

lance, touche Jésus et, nous dit le texte, elle sent qu’elle est guérie ! Immense soulagement. 

Reste l’infraction : Jésus a su qu’elle l’avait touché et se retourne : que va-t-il se passer ? 

Colère ? Condamnation ? Opprobre ? Il a été pris par surprise, par derrière, en traître. On a 

abusé de lui. Mais il ne dit rien, il ne prend pas la foule ou ses disciples à témoin : il attend que 

la coupable se dénonce, lui indiquant par cette attitude qu’elle risque moins que ce à quoi elle 

pouvait s’attendre. Alors elle y va, à la fois confuse et apeurée, mais aussi pleine de sa 

reconnaissance éperdue : sa parole sort, et Jésus, voyant cela, non seulement l’a déjà pardonnée 

pour son geste, mais le valide : « Ta foi t’a sauvée, va en paix ». 

 

Il est probable que l’épisode aurait eu la même intensité dramatique s’il s’était agi d’un homme : 

mais le fait qu’il s’agit d’une femme ajoute quand même l’élément de transgression qui existe 

toujours entre hommes et femmes dans les sociétés patriarcales. Il faut à la fois davantage de 

courage et donc de foi pour qu’une femme ose faire ce que celle-ci a fait, et à un homme pour 

l’accepter. Jésus doit donc lui aussi déployer une forme de foi, une assurance contre le scandale 

qu’il devra mettre en œuvre pour éviter (comme il sait que tous le comprendraient) de 

condamner et de faire valoir ses droits religieux et sociaux, sans parler de sa dignité humaine et 

religieuse de personne qu’il n’est pas poli ou convenable de déranger sans la prévenir, de 

manière détournée. Les femmes possèdent ainsi le maximum de pouvoir de déstabilisation du 

fait de leur infériorité sociale reconnue par tous ; elles sont en situation de pauvreté et de 
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manque qui a en conséquence besoin d’un niveau de foi et de courage équivalent pour réaliser 

des actes tels que celui que nous venons d’observer. Le miracle a lieu grâce aux qualités de la 

femme, mais il est tout autant dans le fait que Jésus réalise ce courage, le prend en compte et 

l’intègre à sa pédagogie de révélation, dans la parole de salut qu’il énonce. Par ailleurs, il a 

certainement fallu qu’il éprouve dans sa chair, dans son cœur et dans sa foi les difficultés de 

l’abandon de ses prérogatives religieuses, sociales et masculines, avant de comprendre à quel 

point ces expériences le formaient en tant celui qu’il deviendra ensuite. Nous n’hésitons donc 

pas à dire que Jésus a été formé dans son ministère par ces femmes qui lui ont indiqué comment 

écouter et se laisser surprendre constituaient les réactions nécessaires pour convertir et 

renouveler les relations humaines dans l’accueil et la considération indispensables à la dignité 

de tous. 

 

En conclusion, il nous semble qu’il faut donner crédit aux rencontres de Jésus avec les femmes 

de nous révéler un Jésus moins divin et plus humain (et du coup d’autant plus divin qu’il 

s’abaisse vraiment au niveau de notre humanité, en vertu du système mis en place par Phil 2,6-

11), un Jésus moins naturellement maître de ces décisions et de ses projets (comme pourrait le 

rêver une conception abstraite, et au fond non évangélique, de Dieu), et plus ouvert et 

accueillant face aux pressions et inspirations en provenance de ces femmes qui ont croisé sa 

route. Notre relation à Dieu que manifeste Jésus, et donc à Jésus comme manifestant Dieu pour 

nous, est trop souvent imprégnée d’une soumission obligatoire à sa clairvoyance ou à sa volonté 

manifestement supérieure. Mais Jésus a d’abord dû apprendre et vivre, même pendant sa 

mission publique, dans une culture particulière, avec les préjugés et limites de cette culture. La 

valeur humaine du Fils de Dieu semble avoir grandi au contact de femmes qui, ayant souffert, 

attendu, espéré, se trouvèrent en position de l’éduquer et de l’aider à discerner le sens de sa 

mission de salut. 

(↑) 

 

Yves Millou 

 

 

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

  



98 

 

Actualité des livres 
(↑) 

 

 

 

Georges Bernanos, la colère et la grâce  

François Angelier  

Éditions du Seuil 2021 
 

 

Remarques préliminaires  

 

Quand cet article paraîtra, le lecteur aura eu la possibilité de lire un dossier 

dans « La croix l’hebdo » des 5 et 6 mars 2022, intitulé « Espérer avec 

Bernanos », texte : Élodie Maurot, illustration : Aline Bureau. Y sont 

sollicités François Angelier pour sa récente biographie de Georges 

Bernanos mais aussi Monique Gosselin-Noat, spécialiste de cet écrivain 

et François Marxer, professeur au Centre Sèvres. La page de couverture 

de l’hebdomadaire présente dans un paysage nocturne désert, sous un ciel 

étoilé, un portrait de Bernanos. De son regard clair il semble nous fixer 

droit dans les yeux tout en tenant levée une lanterne allumée. Tranquille, dans son élégant 

costume. Cette illustration paraît réinterpréter la légende de Diogène cherchant un homme avec 

sa lanterne allumée en plein jour, invectivant ses concitoyens de sa parole mordante. Ou bien ? 

Nous reviendrons sur ce dossier. 

 

François Angelier est critique littéraire au « Monde des livres », où il tient une rubrique. Il est 

producteur à France Culture de l’émission « Mauvais genres », c’est-à-dire polars, mangas, 

comics, romans fantastiques, gore. Il est aussi essayiste et biographe (Paul Claudel, Simone 

Weil, Léon Bloy…). Il consacre un beau livre, écrit dans le style éblouissant qui est le sien « au 

romancier de la sainteté et de l’enfance », à « l’écrivain de combat », à « celui qui a vécu sans 

filet ni garde-fou, dans la main de Dieu » « une vie d’errance et d’écriture, de clameurs et 

d’espérance ». D’où le sous-titre du livre « la colère et la grâce ». La présentation qui suit sera 

centrée sur quelques points particuliers seulement.  

 

La fabrique du texte 
 

Il faut chercher Bernanos dans ses écrits dans la mesure où les ressources sont maigres dans les 

archives. Bernanos les a produits à l’écart du monde parisien des Lettres et des fastes 

académiques, à l’écart des grandes villes même, sans pour autant s’isoler des affaires humaines. 

Il compose ses romans sur de simples cahiers d’écolier dans les trains, dans des cafés ordinaires. 

Il se forge une conception élevée du langage, quasi sacrée. Écrire est une vocation, source de 

tourments et de souffrance pour qui veut accéder à une parole vraie : « Je ne crois qu’à ce qui 

me coûte. » Cette exigence personnelle est née d’une réaction radicale contre le détournement 

de la langue à des fins de propagande en temps de guerre. L’autre aspect des écrits de Bernanos, 

ce sont ses articles. « Il emboucha la presse comme une trompette de l’Apocalypse, et ses 

innombrables articles se confrontèrent sans répit à la ploutocratie démocratique et à la bien-

pensance bourgeoise. » C’est ce qui ressort du « Propos liminaire » de François Angelier. 

Ensuite il déroule les soixante années de la vie de Bernanos (1888-1948) en douze chapitres. 
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L’ensemble est développé sur 630 pages, érudites, intelligentes, brillantes, légères, un bonheur 

de lecture. 

 

La Picardie 

 

Cherchons à comprendre cette référence quasi obligée à l’esprit d’enfance que les journalistes 

et commentateurs recommandent de retrouver grâce à Bernanos. La lignée paternelle de 

Georges Bernanos est de souche lorraine. C’est une famille composée de petits agriculteurs et 

d’artisans modestes, dont certains exercent en ville. Du côté maternel, les grands-parents sont 

établis dans le Berry, à Pellevoisin, où se trouve la tombe de Georges Bernanos. Dans sa 

généalogie, celui-ci ne pouvait rêver d’aucun personnage extraordinaire si ce n’est celui d’un 

certain corsaire au temps de Louis XIV, qui avait fini au terme de ses aventures par s’installer 

du côté de Saint-Domingue. Un grand errant déjà ! Retrouvons à Paris le père de Georges 

Bernanos, tapissier et décorateur, connaissant bien son métier et faisant de bonnes affaires du 

côté de la Madeleine. Georges Bernanos est donc né à Paris et a été baptisé à Saint-Louis 

d’Antin en 1888. C’est une époque d’anticléricalisme et de laïcisation de la vie sociale, 

notamment dans le domaine des hôpitaux et de l’enseignement. C’est l’époque de l’affaire 

Dreyfus. Du côté de Pellevoisin, berceau maternel de Bernanos et fief des la Rochefoucault, en 

plus de ces conflits de l’époque, une affaire d’apparitions mariales agite la population : il y eut 

quinze apparitions de la Vierge à une domestique de la comtesse, avec le diable même, et une 

guérison miraculeuse, accompagnée d’un message. En 1896, le père de Georges Bernanos 

achète une propriété en Artois, à Fressin, près d’Azincourt. C’est une bourgade rurale avec un 

château en ruines et une église, élevés par les seigneurs de Créquy. La famille Bernanos y est 

voisine du baron Seillière. Plusieurs wagons seront nécessaires pour déménager le décor choisi 

par le père. La famille garde un appartement à Paris et Georges Bernanos fait sa scolarité entre 

9 et 12 ans chez les Jésuites de la rue de Vaugirard. L’établissement huppé est réputé. Cette 

scolarité est perturbée par de graves problèmes de santé de l’enfant. Seul le grand air lui est 

salutaire. La loi Waldeck-Rousseau de 1901 contrarie beaucoup les parents qui n’envisagent 

que l’enseignement catholique pour leur fils.  

 

En 1899, sa première communion laisse une impression nouvelle à l’enfant. Après quelque 

temps comme pensionnaire chez un curé de campagne, Georges Bernanos, à l’âge de treize ans, 

est interne au petit séminaire Notre-Dame des Champs, à Paris. La discipline y est rude. Il est 

très mal classé et considéré comme un cancre : « élève amateur », « incurable paresse ». Seul 

un camarade de classe perçoit son originalité et son indépendance d’esprit. On lui conseille des 

études de commerce. Georges Bernanos découvre les livres mais cette découverte est assez peu 

documentée sauf qu’on sait qu’il lit beaucoup. Très jeune il trouve tout Balzac dans la 

bibliothèque familiale. Selon lui, Balzac a bien saisi « l’ordre catholique » mais pas la racine 

du mal social, qui a sa source dans le mal qui est en l’homme, depuis le péché originel. Bernanos 

est aussi marqué par la lecture d’Ernest Hello, avocat « converti par le verbe de Lacordaire », 

Lacordaire dont une biographie a été récemment publiée par les éditions L’harmattan13. 

Georges Bernanos tire de cette lecture une certaine notion de l’honneur et un portrait de 

l’homme médiocre, celui qui ne parle jamais, répète toujours, ennemi du génie, sceptique, 

méchant, froid et vaniteux. Une lecture d’importance est à mentionner : « La France juive » de 

Drumont. Viennent ensuite les grands écrivains Hugo, Zola. Bernanos fut un lecteur sérieux et 

persévérant alors qu’on pourrait l’imaginer jeune lecteur de Jules Verne ou d’Alexandre 

Dumas. Bernanos a 18 ans en 1906. Fin de l’enfance, qui restera une référence, malgré la 

 
13 https://www.editions-harmattan.fr/livre-

henri_lacordaire_1802_1861_forces_et_faiblesses_d_un_combat_pour_un_renouveau_chretien_christophe_cole

ra-9782140205385-72669.html 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-henri_lacordaire_1802_1861_forces_et_faiblesses_d_un_combat_pour_un_renouveau_chretien_christophe_colera-9782140205385-72669.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-henri_lacordaire_1802_1861_forces_et_faiblesses_d_un_combat_pour_un_renouveau_chretien_christophe_colera-9782140205385-72669.html
https://www.editions-harmattan.fr/livre-henri_lacordaire_1802_1861_forces_et_faiblesses_d_un_combat_pour_un_renouveau_chretien_christophe_colera-9782140205385-72669.html
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maladie et l’école, dans sa vie intérieure, très marquée par le goût de l’espace et de la liberté, 

découverts dans la nature à Fressin. 

 

Jeunes années  

 

Ses parents le veulent commerçant, mais Georges veut être avocat. Il s’engage dans « L’Action 

française », fidèle en cela à la tradition monarchiste et catholique de sa famille. Cet engagement 

royaliste lui redonne l’énergie de croire… malgré sa proximité avec l’abbé Lagrange, qui 

l’aurait bien vu engagé derrière Marc Sangnier et le Sillon. Des témoignages d’amis étudiants 

vont dans le même sens : la vie leur paraît terne et le combat pour défendre l’Eglise catholique 

les galvanise. « Nous étions fort batailleurs », écrit Maxime de Colleville. Les périodes de 

l’histoire qui entrent dans leur mythologie combattante sont les guerres contre les protestants 

hollandais, la chouannerie maquisarde et la Révolution française. La maladie de Georges 

Bernanos et des états dépressifs assombrissent l’année 1908. Il ébauche un roman. Il pense 

guérir ses problèmes en s’engageant dans les Camelots du roi, créés en 1908. Maurras déploie 

son influence : rejet des Lumières et de la culture républicaine, défense de la communauté 

nationale, exclusion des juifs, protestants, francs-maçons et métèques. Georges Bernanos 

participe à quelques actions musclées qui lui valent d’être arrêté (amendes, emprisonnement)14. 

Georges Bernanos passe l’été 1909 à Fressin, avec Maxime de Colleville. Ils s’entraînent à la 

boxe, au tir au pistolet, font des parties de chasse, des marches forcées, une expédition punitive 

menée à Sains-les-Fressin à la messe d’un curé « rallié » et d’autres actions insolentes plus ou 

moins violentes. Bernanos est le mentor d’un groupe qui s’étoffe. A Paris, ce même été, plonger 

dans la fontaine Saint-Sulpice quelques « sillonards », l’air digne, en chapeau melon, jacquette 

noire et canne de jonc à pommeau doré, fait partie de cette ardeur à guerroyer.  

 

En septembre 1910, bon pour le service, Bernanos est affecté au 6ème régiment de dragons à 

Evreux. Mais au bout d’un mois, « abruti, cassé, fini, flapi, tué », il est déclaré réformé 

temporaire et renvoyé. Or diverses affaires fissurent l’Action française, entre l’aile 

conservatrice du duc d’Orléans et les maurassiens, tournés vers l’action. Georges Bernanos se 

situe contre les orléanistes. Son engagement est net et s’exprime par la fréquentation du cercle 

Proudhon, dont le but est de créer un lien entre le milieu syndical ouvrier et les monarchistes 

pour lutter contre l’ennemi commun, la ploutocratie bourgeoise capitaliste. « Cette position 

restera celle de Bernanos jusqu’à sa mort : pour lui le royalisme en sa vérité politique ne peut 

être que révolutionnaire, populaire et violemment anti conservateur » (p.80). Parallèlement à ses 

études de droit, Bernanos est possédé par sa création romanesque naissante, une sorte de 

Mouchette. Passons sur quelques équipées ratées, en particulier au Portugal. Notre auteur, 

licencié en droit et en Lettres, va faire l’expérience du journalisme politique. 1913 : « À nous 

deux, Rouen ! » Léon Daudet confie à Georges Bernanos, qui n’a que 25 ans, pour le compte 

de l’Action française, la résurrection d’un hebdomadaire normand : « L’avant-garde de 

Normandie », dont le siège est à Rouen, 16 rue des Carmélites, non loin du lycée Pierre 

Corneille, où enseigna Émile Chartier (Alain) de 1900 à 1902, républicain, radical-socialiste et 

dreyfusard, qui écrivait régulièrement, même après son départ pour Paris, dans « La dépêche », 

journal radical rouennais. Rouen surtout où fut brûlée Jeanne d’Arc, béatifiée le 19 avril 1909 
(elle sera canonisée le 16 mai 1920).  (↑) 

Michèle Beauxis-Aussalet 
 

 (Ceci est la première partie d’une recension qui se continuera au numéro suivant). 

 
14 Le dossier de « La croix-l’hebdo » fait l’impasse sur cet engagement dans la mêlée royaliste. Le dossier 

commence en 1922, il y a juste cent ans. 
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Mercè Prats  

Une parole attendue,  

La circulation des polycopiés de Teilhard de Chardin 
Ed. Salvator 

2022 

(↑) 

 

Ce petit livre suit l’aventure des polycopiés de l’œuvre de Pierre 

Teilhard de Chardin (1881-1955) qui sont, censure romaine oblige, 

les seuls supports grâce auxquels, de son vivant, Teilhard pourra 

communiquer son œuvre de géologue, paléontologue et théologien. 

Aujourd’hui que l’on a accès aux livres de l’auteur, on a sans doute 

oublié cette aventure, qui a pourtant duré pendant toute sa vie. 

S’étant, comme géologue de formation, familiarisé avec la biologie 

et la paléontologie, ayant intégré les avancées de l’évolutionnisme 

(L’origine des espèces, par Charles Darwin date de 1859), le jeune 

jésuite s’attirera dès 1922 les foudres de l’Eglise pour une petit écrit intitulé « Note sur quelques 

représentations possibles du péché originel ». A partir de là, comme on le sait, il sera 

systématiquement censuré, privé d’imprimatur, interdit d’enseignement et surveillé depuis le 

Saint-Office et ses supérieurs de la Compagnie. Mercè Prats, qui a écrit sa thèse de doctorat sur 

le teilhardisme, retrace les moyens détournés par lesquels Teilhard et ses amis parviendront à 

faire connaître ses travaux et sa pensée révolutionnaire qui intègre une authentique foi 

chrétienne à des connaissances scientifiques éprouvées par les recherches de terrain (en Chine 

notamment, avec la découverte du sinanthrope) et la fréquentation des spécialistes. Elle 

s’attache à bien faire comprendre le conflit de loyautés qui assaillirent Teilhard toute sa vie, 

celui de l’obéissance à son ordre, qui l’obligeait au silence éditorial, et celui de l’obéissance à 

la vérité scientifique résultant de l’avancement des découvertes et des théories concernant 

l’hominisation, lesquelles mettaient en pièce la littéralité de la vision monogénétique issue de 

la Genèse, ainsi que le dogme du péché originel1 par voie de conséquence. 

 

On suit donc les affres de ce tiraillement, mais aussi la créativité avec laquelle Teilhard de 

Chardin et ses amis sauront tirer parti de la situation : en effet, la dimension clandestine des 

écrits dactylographiés et stencilés, distribués par petits lots ou individuellement, et ensuite 

recopiés par des lecteurs avides, tout cela a sans doute accru la réputation et l’attractivité des 

travaux teilhardiens. Les autorités jésuites toléraient ces distributions (au moins jusqu’à 

l’encyclique Humani generis de 1950) et permettaient ainsi que l’on puisse associer la lecture 

des travaux scientifiques et de la pensée théologique de l’auteur, le tout assaisonné d’un 

suspense, celui de l’interdit et de la transgression. Teilhard de son côté tâchait de limiter les 

excès du phénomène, mais en réalité, était dépassé par son ampleur et assez sainement, s’en 

réjouissait. Car il était persuadé que sa pensée était orthodoxe, et que les autorités romaines, 

figées sur les suites de la crise moderniste, ne comprenaient pas que le paradigme théologique 

concernant l’histoire et la référence à la source biblique, avaient en fait évolué sans elles. Des 
traditionnalistes comme le père Garrigou-Lagrange pensaient encore, après la 2e guerre 

mondiale, qu’il était « faux et dangereux » de déconnecter la compréhension du péché originel 

de son ancrage littéraliste de l’histoire d’Adam et Eve. Ce qui aujourd’hui fait sourire, tant cela 

semble puéril et mécanique, constituait à cette époque un cadre religieux totalitaire auquel 

s’accrochait désespérément un dogmatisme incapable d’intégrer une complexité qui pourtant 

 
1 Voir cet article :  https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/28/le-peche-originel-une-tradition-mise-

au-defi-et-le-defi-dune-tradition/   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humani_generis
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ginald_Garrigou-Lagrange
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/28/le-peche-originel-une-tradition-mise-au-defi-et-le-defi-dune-tradition/
https://bulletintheologique.wordpress.com/2017/02/28/le-peche-originel-une-tradition-mise-au-defi-et-le-defi-dune-tradition/
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eût fait la grandeur de l’option chrétienne, et c’est justement ce que proposait la pensée de 

Teilhard. En un sens, la virulence de la défense antimoderniste de l’Eglise a permis de donner 

à la pensée de Teilhard (entre autres « nouveaux théologiens » de cette époque tourmentée) une 

valeur et un à-propos qu’elles n’auraient sans doute pas eus sans elle. Teilhard qui ne voulait 

pas « perdre le sourire », associait à son optimisme sa compétence technique reconnue ; face à 

lui, un Vatican sur la défensive ne voyait qu’erreur et qu’hérésie : la guerre était déclarée. 

 

Le livre détaille la collaboration des acteurs parisiens (notamment les Bégouën), lyonnais (H. 

de Lubac entre autres), mais aussi toulousains (le p. de Solages) qui ont permis à l’œuvre de se 

faire connaître, d’abord par des copies, puis des impressions sur stencils, et on assiste au rôle 

de certaines femmes dans le processus de conservation, de duplication et de stockage des 

exemplaires, ce qui donne au récit un caractère palpitant et très vivant. Presque dès le début, 

Teilhard s’est trouvé au centre d’une machinerie composée de ses collaborateurs entièrement 

acquis à sa cause, de lecteurs catholiques qui découvraient enfin une relecture des dogmes 

chrétiens théologiquement reconstruite à partir des acquis scientifiques les plus récents, de 

curieux et d’intellectuels de tout bord, mais aussi de surveillants et d’indics qui traquaient les 

erreurs dans les écrits et transmettaient les polycopiés à Rome. Régulièrement, on voit Teilhard 

évaluer les chances que tel ou tel de ses écrits puisse réussir à obtenir l’imprimatur, grâce à 

l’appui de quelque soutien ou la teneur soigneusement expurgée, ou encore le caractère 

strictement scientifique des ouvrages, censés ne pas susciter l’opposition. Mais rien n’y fera. Il 

jouera au chat et à la souris toute sa vie, devenant quelque peu amer vers la fin. En fait, Teilhard 

calcule jusqu'où ses travaux et la modernité qu’ils promeuvent, peuvent être répandus, sans 

qu’il enfreigne la règle de l’obéissance, et cela se fait non sans un certain jésuitisme ! 

Clairement, il est très intéressé par l’impact de son œuvre, et même il ressent là une marque de 

sa vérité. D’où son incapacité de refuser les imprimés qu’on lui demande, et d’où aussi 

l’autonomisation des circuits de distribution de ses livres sous leur forme polycopiée. Après sa 

mort en 1955, les personnes responsables de l’édition auront même du mal à retrouver les textes 

eux-mêmes, tant les nécessités de l’adaptation des documents aux besoins multiples leur feront 

subir des modifications qui sont loin d’être toutes datées ou datables. 

 

Mais il est permis aujourd’hui s’interroger pour savoir si cette dimension souterraine des écrits 

de Teilhard ne l’a pas au bout du comte desservi, le privant de son vivant de la rencontre critique 

avec d’autres scientifiques, qui l’auraient peut-être amené à resserrer et revoir certains de ses 

concepts, dont on peut penser aujourd’hui qu’ils n’étaient pas tous suffisamment clarifiés. Un 

certain ésotérisme de sa pensée aurait gagné, qui sait, à se mesurer avec des pairs qui lui auraient 

fait comprendre comment affiner son approche et la restreindre conceptuellement afin de lui 

garder une valeur scientifique et par conséquent théologiquement plus conséquente aujourd’hui. 

Naturellement, Teilhard lui-même fut la première victime de cela, puisqu’on l’a empêché de 

confronter ses écrits au plus grand nombre, et que, même s’ils ont circulé grâce aux polycopiés, 

ils ont forcément atteint qu’un nombre plus limité de personnes. Voici à l’appui de cette idée 

ce que rapporte l’article Wikipedia sur la pensée de Teilhard de Chardin : 

 

« Dans son compte-rendu du Phénomène humain (1955) pour la revue Scientific American, le 

paléontologue George Gaylord Simpson, ami de Teilhard, considère qu’on « ne peut contester 

la piété et le mysticisme du livre, mais on peut réfuter sa prétention initiale de constituer un 

traité scientifique [...] L'imprécision ou la contradiction dans les définitions sont un des 

problèmes constants du canon teilhardien. » Idem, « pour le prix Nobel Peter Medawar, 

biologiste et médecin : "Teilhard a pratiqué une sorte de science dépourvue de rigueur 

intellectuelle [...]. Il n'a aucune idée de ce qui différencie un argument logique d'une preuve. Il 

ne respecte pas les convenances courantes de l'écriture scientifique, bien que son livre soit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Lubac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Lubac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_de_Solages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin#cite_ref-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9ontologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gaylord_Simpson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Medawar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologiste
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présenté comme un traité scientifique. [...] Il joue systématiquement avec les mots [...], utilise 

métaphoriquement des termes comme énergie, tension, force, impulsion ou dimension comme 

s'ils conservaient le poids et la force de leurs véritables significations scientifiques. [...] C'est le 

style qui produit l'illusion du contenu." » 

 

M. Prats met souvent en avant la posture fondamentale de Teilhard de Chardin, celle de son 

souci d’apostolat, prenant appui sur la dimension scientifique de ses travaux, mais la dépassant 

comme intention dernière. Teilhard aurait été, fondamentalement, un visionnaire mystique qui 

avait comme mission de convaincre les catholiques de la vérité de la foi chrétienne dans un 

siècle où le grand écart entre le dogme et la science augmentait jusqu’à faire perdre la foi à 

beaucoup. Il s’agissait de leur proposer une conciliation entre science et foi avec comme point 

de mire unificateur ce Christ cosmique qui l’animait profondément. Cette attitude apologétiste, 

voire ce concordisme dissimulé, l’ont probablement desservi, en cela qu’ils risquaient toujours 

de forcer la présentation scientifique des faits et des théories qui les encadraient, avec leurs 

limites frustrantes propre à toute véritable scientificité, en les intégrant dans une visée plus 

large, de nature religieuse, et qui ne leur correspondait pas vraiment. Donc Teilhard a sans doute 

profité de l’engouement que ses écrits, où foi et raison semblent s’harmoniser, ont produit, 

justement dans la mesure où ils étaient clandestins et par là se constituaient en armes de combat 

contre une théologie passéiste assez facile à démanteler. Mais on contrepartie, il a conservé une 

espèce de passion démonstratrice qui gêne encore lorsqu’on lit ses livres. 

 

Il reste que le travail remarquable de M. Prats demeure une passionnante étude des milieux dans 

lesquels s’est élaboré la pensée teilhardienne, et l’on en ressort instruit de l’influence que la 

méthodologie de diffusion de cette pensée de combat a dû avoir sur leur nature et leurs objectifs.  

 

(↑) 

 

Yves Millou 

 

 

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