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Editorial

Le poids de l’Ecriture, illustration de propagande en faveur de l’Eglise réformée

Peut-être ne vous en étiez pas aperçus : 2017 marque le 500e anniversaire du début de la Réforme
luthérienne, et pour célébrer cet événement, nous avons voulu faire la part belle à ce thème avec
une matière abondante et diversifiée. Bien sûr nous ne prétendons pas à une quelconque
exhaustivité : nos collaborateurs ont choisi dans l’événement historique ce qu’ils souhaitaient
développer comme points de vue à retenir pour aujourd’hui.
Dans cette même perspective, nous attirons votre attention sur le site œcuménique d’un ancien du
CTU, Georges Fournier : http://oecumenisme-normandie.biblanim.fr/
La transition est toute trouvée pour vous parler du nouveau site Internet du Bulletin
théologique (https://bulletintheologique.wordpress.com/) : vous y retrouverez les anciens
numéros à télécharger, et tous les articles rangés par catégorie (eux aussi téléchargeables
individuellement). Vous pourrez si vous le souhaitez réagir à ceux-ci à la fin de chacun d’entre
eux, directement sur le site. Merci de diffuser l’info ! Bien sûr, vous continuerez de recevoir le
Bulletin par mail, cela ne change pas.
Enfin, vous trouverez en fin de numéro un questionnaire sur le lectorat du Bulletin : merci par
avance pour votre participation ! Bon Carême à tous !
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Actualité théologique
Le 500e anniversaire de la Réforme

(↑)

La Réforme dite Grégorienne : l’affirmation du pouvoir
pontifical (↑)
Les mots médiévaux de la réforme sont issus d’une longue tradition philosophique et morale
ancrée dans le stoïcisme. Ces mots se réfèrent à deux sens : celui de retour à une forme primitive
et celui de changement destiné à apporter une amélioration. Avant 1250, le terme de réforme a
surtout le sens de « guérison » et de « rétablissement de la paix ». La réforme nait de crises. Elle
correspond à la volonté de trouver des solutions à des problèmes soient en renouant avec des
solutions passées soit en innovant. La réforme grégorienne est l’exemple le plus connu de réforme
médiévale1. L’expression de « réforme grégorienne » est depuis longtemps à la fois admise et
contestée par les historiens : admise car ils reconnaissent le rôle capital jouée par le pape Grégoire
VII (1073-1085) ; contestée car ils soulignent que cette réforme a débuté avant le pontificat de
Grégoire VII. Aussi ceux-ci préfèrent-ils évoquer la « réforme de l’Église ». Au dire de ses
promoteurs, elle a pour objectif la Libertas Ecclesiae. Certaines transformations se font
rapidement, d’autres plus lentement.
La réforme tire son origine d’une lente diffusion d’une conception plus rigoureuse de la vie
chrétienne d’abord dans les milieux cléricaux et monastiques puis parmi les populations urbaines.
La conscience du péché progresse. Les appels à quitter le monde ou à réformer les mœurs du
clergé se font plus nombreux. L’esprit de réforme existe dès le Xe siècle. Mais ces aspirations à
la réforme ne sont pas encore un programme de réforme. Les initiatives se multiplient sous la
conduite des évêques mais aussi des princes dont l’empereur de Germanie. Cependant il faut
attendre l’engagement de la papauté pour que ces initiatives deviennent une politique générale.
Les princes cherchent à affermir leur pouvoir en restaurant la vie monastique sur leurs terres. Les
papes souhaitent libérer l’Église de la tutelle des princes. Ces objectifs sont en opposition. Dès les
premiers conciles tenus par Léon IX, à Rome, à Pavie, à Reims, à Mayence, la primauté du
spirituel sur le temporel est affirmée. La réforme de l’Église enclenchée par la papauté débute.
L’affirmation de la primauté du spirituel nécessite un clergé irréprochable. Or les évêques, les
moines et les ermites dénoncent les mœurs du clergé séculier. Le mariage et le concubinage des
prêtres sont une pratique courante. La législation canonique prévoyant la déposition des clercs
mariés est tombée en désuétude. Jusqu’au XIe siècle, la papauté ne se préoccupe guère du
problème. Certains laïcs refusent de suivre la messe d’un prêtre marié. À Milan, les « Patarins »
font peser une menace physique sur les prêtres mariés. L’administration des sacrements par des
prêtres mariés est considérée invalide. Le salut de tous est en jeu. Au cœur de cette querelle se
Pour une introduction à l’histoire religieuse du Moyen Âge : J.M. GOGLIN, Histoire du christianisme latin
médiéval, C.T.U. de Rouen, cours de licence, https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-01137317v1
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trouve le rapport au sacré. La papauté ne réagit qu’en 1059. Le concile de Latran renouvelle
l’interdiction faite aux clercs de prendre femme et accompagne cette mesure de sanctions graves.
Les clercs concernés vont résister, particulièrement en Normandie.
L’affirmation de la primauté du spirituel nécessite une indépendance totale du clergé vis-à-vis des
princes. La papauté dénonce la simonie : les princes, aussi bien français, germaniques qu’anglais,
nomment les évêques. Ceux-ci estiment que ce pouvoir leur revient car l’évêque est autant un
ecclésiastique qu’un agent du pouvoir princier. S’il exerce des fonctions pastorales, il gère aussi
des biens fonciers, rend la justice et entretient des vassaux. En désignant un évêque, le prince
pourvoit à une charge publique autant qu’à une fonction religieuse. Au cœur de cette querelle se
trouve l’organisation même du pouvoir.
Dans son traité Adversus Symonicos, Humbert de Moyenmoutier définit la simonie comme
l’équivalent d’une hérésie. L’onction et l’imposition des mains qui transmettent la puissance
sacrée ne peut se vendre. Les papes ont désormais la théorie justifiant leur opposition. Ils
s’emploient à désacraliser le pouvoir des princes. Ils parviennent à imposer des élections des
évêques libres. Ils parviennent surtout à imposer l’élection libre du pape qui, jusqu’à présent, était
nommé par l’empereur germanique. Léon IX, Nicolas II, Alexandre II et surtout Grégoire VII
n’hésitent pas à s’opposer avec violence aux empereurs afin d’obtenir cette liberté d’élection qui
leur permet d’affirmer leur autorité sur les princes. La querelle dite « des investitures » débute en
1075. Le concordat de Worms y met temporairement fin le 23 septembre 1122.
La réforme dite « grégorienne » permet donc à la papauté d’imposer sa vision du politique et des
rapports sociaux. Les papes y affirment leur pouvoir sur les évêques. Ils réaffirment la primauté
de Pierre tout en transformant la portée de cette affirmation. Le pape avait jusqu’à présent une
primauté d’honneur sur les autres évêques. Grégoire VII impose le droit du pape à juger en dernier
ressort. Il revendique une autorité pleine, entière et immédiate sur l’Église. Il est évêque des
évêques qu’il peut déposer ou absoudre. Ses 27 mesures forment le Dictatus papae qui fonde la
théocratie pontificale. Les papes affirment également leur pouvoir sur les princes qu’ils peuvent
soutenir ou excommunier. Ils affirment enfin leur pouvoir sur l’ensemble des laïcs auxquels ils
imposent un effort de moralité. La papauté concentre ses attentes sur le mariage. Elle prohibe les
unions à des degrés de parenté trop rapprochés et condamne les répudiations. Elle reste prudente
sur ses attentes. Les princes sont en effet les premiers à ne pas appliquer ses règles.
Il peut sembler hasardeux et méthodologiquement contestable de comparer les réformes
grégoriennes et protestantes. Néanmoins, si la réforme dite « grégorienne » impose un nouvel
ordre politique et social en accordant la primauté à la papauté et en soumettant les laïcs à l’ordre
ecclésiastique, les réformes protestantes sont des remises en cause de cet ordre construit 2. Les
attentes spirituelles restent le moteur des réformes mais les rapports de force ont changé. La
primauté de la papauté est notamment remise en cause. (↑)
Jean-Marc GOGLIN

2

M. PACAUT, La théocratie, Paris, Desclée, 1989. C. MORRIS, The Papal Monarchy: The Western Church from
1050 to 1250, Oxford, Oxford University Press, 1989.
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La conversion de Luther, source de la Réforme : source pour les
réformes de l’Eglise 500 ans après? (↑)
Dans l’Histoire de l’Eglise, le terme « Réforme » n’est pas spécifique au XVIe siècle. Dès ses
premiers siècles, le Christianisme a dû régulièrement se réformer. Ainsi, les premières
communautés chrétiennes, quand elles perçoivent que les 12 disciples ne peuvent faire face aux
besoins grandissant, se réforment en se dotant de frères « pour le service des tables », les diacres
(Ac 6). Nous connaissons la « réforme grégorienne » des XIe-XIIe siècle1. Plus récemment, le
Concile Vatican II est de toute évidence à considérer comme une réforme profonde de l’Eglise
catholique.
Cependant, si vous utilisez dans une conversation courante le terme de « Réforme », sans autre
forme de précision, vos interlocuteurs comprendront comme une évidence qu’il s’agit de la
Réforme protestante… Et ce d’autant plus cette année où l’on célèbre les 500 ans des 95 thèses
de Luther ! Dans cet article, nous voulons interroger ce terme de Réforme accolé à Martin Luther.
L’Histoire nous montre à quel point Luther, par sa vie, s’est trouvé disponible au besoin de
réforme de son époque. Redécouvrant sa conversion, les catholiques doivent percevoir cet
anniversaire comme une invitation à rester en permanence disponible à l’inconnu de Dieu,
et donc à se laisser réformer.
La Réforme, c’est Luther ! Cette idée semble juste puisque c’est bien ainsi que se percevaient les
réformateurs protestants. Cependant, si Réforme = Réforme protestante, alors logiquement
l’action, supposée défensive de l’Eglise catholique, apparaît couramment comme « ContreRéforme »… Ce qui paraît moins juste ! Dans cette logique, la Réforme est protestante, précédée
par une « Pré-réforme » de type évangélique, et suivie en réaction par une Contre-Réforme mise
en œuvre par l’Eglise romaine. Bien des historiens ont senti que ces concepts étaient trop
univoques. Ainsi, l’un des plus grands historiens du XXe siècle, Lucien Febvre, à la suite d’une
recherche sur l’évêque Guillaume Briçonnet conclut : « ne vaudrait-il pas mieux renoncer, une
fois pour toutes, à ces étiquettes trompeuses ? Pré-réforme, Réforme, Contre-Réforme ; je dirais
volontiers pour ma part, Rénovations, Révolutions, Révisions : trois étapes d’une même œuvre
religieuse… »2.
Un autre historien, Hubert Jedin, spécialiste du concile de Trente, sans remettre en cause le terme
de Réforme protestante, préfère distinguer dans le catholicisme ce qui est du domaine de la
« Contre-Réforme » (controverses contre Luther, création de l’Inquisition romaine et de l’Index)
et ce qui correspond à une « Réforme catholique » (la fondation des jésuites, le concile de Trente
etc…). Le regretté historien rouennais Marc Vénard élargit nos regards en observant que réforme
protestante et réforme catholique plongent leurs racines dans le même terreau réformateur de la
fin du Moyen-Age. Ainsi, si il lui a fallu la « provocation » protestante pour se définir (en ce sens

1
2

Voir article ci-dessus.
Lucien Febvre, Au cœur religieux du XVIe siècle, 1957.

5

il y a « contre-réforme »), l’Eglise catholique opère sa mutation sur la base d’un héritage bien plus
ancien que le protestantisme (et en ce sens, il s’agit bien d’une Réforme en elle-même)3.
Le « terreau réformateur »
Quel est cet héritage ? Ce « terreau réformateur » ? Le Christianisme au XVIe siècle est vivant.
Certains n’hésitent pas à le situer à son apogée en Europe. Il serait trop long ici d’en faire la
démonstration, mais retenons encore ce qu’en écrit M. Venard : « Ce n’est pas parce que la foi
est en baisse que la Réformation se produit, mais au contraire parce que le besoin religieux
est plus fort qu’il ne l’avait été depuis longtemps ». Il y a donc de formidables attentes. L’envie
de réformes est là, et elle n’apparaît pas tout à coup le 31 octobre 1517 quand Luther adresse
ses 95 thèses contre les indulgences. Dès le XVème, voire le XIVème siècle, il y a une attente
religieuse et politique de réformes. Les critiques sont nombreuses, les sarcasmes se multiplient
contre les débordements scandaleux des papes, une hiérarchie absente des diocèses, un clergé
grossier et mal formé, en somme une Eglise qui semble ne plus répondre aux inquiétudes du
peuple sur son Salut. A la fin du XVe siècle, Savonarole à Florence résume dramatiquement cette
attente et ces critiques.
Beaucoup attendent une réforme ecclésiastique et pastorale. Mais l’aspiration à une réforme est
également d’ordre spirituel comme on peut le voir chez des Humanistes tel Erasme (avec des
Écritures mises à la portée de tous). Cette attente est aussi d’ordre politique avec des souverains
désireux de mettre l’Église au service de leurs État naissant (François 1 er en France, Henry VIII
en Angleterre). Cette attente de réformes, enfin, est d’ordre populaire, suscitée par des
prédicateurs aux prévisions apocalyptiques. L’Église catholique en a conscience, pour preuve les
trois conciles œcuménique organisés en un siècle : Constance (1414-1417) qui met fin au « Grand
Schisme d’Occident », Bâle (1431-1449) qui s’interrogea sur la capacité de la papauté à se
réformer, et Latran V (1512-1517) où l’idée de réforme est omni-présente, les discours nombreux,
mais les réformes… jamais décidées.
L’échec des conciles, et de la capacité de l’Eglise à se réformer elle-même, semble donc patent à
l’issue de Latran V, en 1517. Quelques mois plus tard, un moine augustinien écrit : « L’Eglise a
besoin d’une reformatio, et ce n’est pas la tâche d’un seul Pontife ou de nombreux cardinaux
(comme le récent Concile l’a bien montré), mais celle du monde entier, ou plutôt de Dieu seul.
Seul Celui qui engendre les temps connaît celui de cette réformation »… Déjà professeur à
Wittenberg, Martin Luther ne se doutait certainement pas que, dans l’Histoire, il serait l’un des
instruments de cette réformation.
Le fait Luther
1505, un jeune Saxon s’apprête à poursuivre de brillantes études de droit quand sa vie prend un
tournant radical dans ce qu’on peut appeler une conversion. Surpris par un orage, le 2 juillet, il
3

Histoire du Christianisme, Tome 7, De la réforme à la Réformation, p.677. La quatrième partie de cet ouvrage
collectif, intitulé La Réformation, offre une remarquable synthèse sur l’action de Luther dont je reprends des éléments
ici.
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échappe de peu à un éclair et donc à la mort. Terrifié, Martin Luther s’interroge sur sa vie et
redoute le jugement de Dieu. 15 jours après (!), il entre dans l’un des couvents les plus sévères
d’Erfurt, celui des Augustins ermites. Son but explicite est d’y acquérir la sainteté et d’assurer son
salut éternel. En 1506, il prononce ses vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté. En 1507, il
est ordonné prêtre. Luther s’est décrit lui-même comme un moine zélé, studieux, pieux et
obéissant, à qui de nombreuses tâches sont confiées simultanément (ainsi en 1516 « prédicateur,
lecteur à table, régent des études, vicaire, enseignant… »). Cependant, il demeure toutes ces
années-là tourmenté et inquiet pour son salut. Les exercices et mortifications ne parviennent pas
à l’apaiser.
L’essentiel de son activité, étant données ses possibilités, demeure intellectuel. Il poursuit des
études de théologie. Bachelier biblique, il commence à enseigner à Erfurt à partir de 1509. En
1510-1511, Luther est envoyé à Rome pour régler des affaires concernant l’ordre. Il y perçoit
probablement déjà un certain nombre d’abus de l’Eglise de Jules II, le « pape-soldat », même si
cela ne semble pas alors avoir laissé beaucoup de traces. Non, son tourment essentiel, c’est le
jugement dernier. Qui est-il ce Christ juge ? Comment vivre sans péché et produire les preuves
d’une obéissance parfaite ? Luther semble sans remède face à la concupiscence et la tendance
persistante au péché malgré les exercices et les bonnes œuvres pratiquées. De ses frayeurs, il
s’ouvre à son supérieur Staupitz, vicaire général de l’ordre, qui l’incite à contempler les plaies du
Christ, manifestation de la miséricorde de Dieu. S’il y trouve du réconfort, Luther a besoin
d’autres certitudes. Saint Paul va lui en offrir.
Dès son entrée au couvent, Luther s’était plongé dans la Bible. Il obtient son doctorat en 1512, ce
qui l’autorise à enseigner l’Ecriture Sainte et à donner son avis dans les controverses. Il commence
en 1513 par les Psaumes dans un cours où il ne cesse de rapporter leur signification à l’existence
chrétienne. En 1515, il aborde l’Epître aux Romains (nous y reviendrons) puis, en 1516, l’Epître
aux Galates et, l’année suivante, l’Epître aux Hébreux. Notons qu’il se plonge donc dans les écrits
pauliniens et ce dans une édition du Nouveau Testament en grec éditée par Erasme (donc dans la
source). Par ailleurs, les spécialistes de Luther remarquent l’impact des écrits de Saint Augustin
sur cette relecture de Saint Paul.
Cela l’amène, à rebours de la théologie scolastique dominante, à insister sur l’action toutepuissante et unique de la grâce, alors que les maîtres de l’époque enseignaient l’importance de la
volonté de l’homme et sa capacité à se détourner du mal. Au-delà des scolastiques que désormais
il combat, Luther s’en prend à celui qu’il considère comme leur maître à penser : Aristote
(« Aristote est pour la théologie ce qu’est l’obscurité à la lumière », thèse 50). Dire que l’Homme
devient juste en accomplissant des actes justes est pour Luther l’erreur fondamentale. Il y a
désormais de la certitude chez Martin Luther. En fait, durant cette période d’enseignement,
probablement vers 1515, il a vécu une expérience décisive, une sorte d’illumination dans ce qu’il
a qualifié lui-même d’« événement de la tour » (tour du couvent de Wittenberg qui lui servait de
cabinet d’étude)4. C’est ainsi qu’il la décrit 30 ans plus tard :
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On débat de cet événement décrit trente ans plus tard. A-t-il eu lieu si brutalement ? A quelle date ? Une certitude :
le bouleversement de Luther est réel
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J’avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l’Epître aux Romains (1,
17) où il est dit : « la justice de Dieu est révélée dans l’Evangile », car jusqu’alors j’y songeais
en frémissant. Ce mot de « justice de Dieu », je le haïssais, car l’usage courant et l’emploi qu’en
ont fait habituellement les docteurs m’avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique.
J’entendais par là la justice qu’ils appellent formelle ou active, celle par laquelle Dieu est juste
et qui le pousse à punir les pécheurs et les coupables.
Malgré le caractère irréprochable de ma vie de moine, je me sentais pécheur devant Dieu ;
ma conscience était extrêmement inquiète et je n’avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par
mes satisfactions. Aussi, je n’aimais point ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais, et, si je ne
blasphémais pas en secret, certainement je m’indignais et murmurais violemment contre lui et
disais ; « n’est-il pas suffisant qu’il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos
pères et qu’il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi ? Faut-il encore qu’il augmente notre
tourment par l’Evangile et que, même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ? » J’étais
hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage
de Saint Paul dans l’ardent désir de savoir ce que Paul avait voulu dire.
Enfin Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais, jour et nuit, et que j’examinais
l’enchaînement de ces mots : « la justice de Dieu est révélée dans l’Evangile, comme il est écrit :
le juste vivra par la foi ». Je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par
laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci :
l’Evangile nous révèle la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle Dieu, dans sa
miséricorde, nous justifie par la foi, comme il est écrit : le Juste vivra par la foi.
Alors je me sentis renaître et entrer par des portes largement ouvertes au Paradis même. Dès
lors, l’Ecriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourais les textes comme
ma mémoire les conservait et notais d’autres termes qu’il fallait expliquer d’une manière
analogue, tel que l’œuvre de Dieu, c’est à dire l’œuvre que Dieu accomplit en nous, la puissance
de Dieu, c’est celle par laquelle il nous donne la force, la sagesse, par laquelle il nous rend sage,
la force de Dieu, le salut de Dieu, la gloire de Dieu…Autant j’avais détesté ce terme de « justice
de Dieu », autant j’aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux […]
Luther, Préface de ses œuvres, 1545.
2 remarques :
Il est émouvant de voir s’opérer une conversion chez Luther au cœur de son travail, de
son dur labeur de recherche intellectuelle… C’est encourageant pour tous les chercheurs
de Dieu qui lisent notre revue !
Il y a une coïncidence frappante entre la recherche personnelle de Luther et ce qui
semble être celle de toute la chrétienté de l’époque… C’est comme si son illumination
à propos du jugement dernier indiquait enfin la porte de sortie attendue par toute la
chrétienté.
On voit que la portée de la « découverte » de Luther se situe d’abord dans sa propre existence
(« je me sentis renaître »). Est-elle vraiment originale ? La plupart des historiens tombent
8

d’accord sur son unicité dans le contexte de la fin du Moyen Age (on peut trouver des
commentaires analogues de Rm 1,17 mais pas dans l’Histoire ancienne ou au cœur du Moyen
Age). A cette époque, dans la piété populaire, le poids de l’image du Christ juge était tel que la
justice de Dieu n’était plus perçue que comme rétributive, jugeant le pécheur. Par ailleurs, la
théologie scolastique est tellement marquée par les occamistes, qui soulignaient les capacités
naturelles de l’Homme à préparer sa comparution devant le tribunal du Christ, que l’idée d’un
salut relevant uniquement d’une justification par le Christ lui est totalement étrangère. Cette
redécouverte de la théologie paulinienne est donc révolutionnaire.
Je ne décrirai pas ici les événements qui suivront et révéleront Luther au monde : l’affaire des
indulgences, les « 95 thèses » affichées à Wittenberg, le conflit avec Rome puis la mise au ban.
Tout cela conduisant à l’organisation de la réforme luthérienne et à la naissance du protestantisme.
Retenons simplement que la démarche réformatrice de Luther se situe précisément là dans
cette découverte existentielle de la « justice passive », la justification par la foi, et non dans
un plan organisé de révision ecclésiologique.
Conclusion
Les attentes ecclésiastiques, pastorales, spirituelles, populaires même, de réformes sont fortes au
début du XVIe siècle. La force de Luther, la raison de son succès extraordinaire, c’est d’avoir
correspondu simultanément à toutes ces attentes. Si Luther, par ses actes et ses paroles, incarne la
rupture, c’est parce que la réforme qu’il propose semble enfin répondre à tous ces appels. Le père
Yves Congar, théologien du XXe siècle, expert au Concile Vatican II en particulier sur les
questions œcuméniques, a écrit : « La Réforme, c’est d’abord Luther. C’est par lui que le premier
cratère s’est ouvert dans la croûte solide du monde chrétien d’Occident »5. Mais, Luther nous
montre surtout que toute réforme profonde commence par une conversion personnelle. (↑)

Guillaume HOUDAN

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

5

Y.Congar, Martin Luther, sa foi, sa réforme, Cogitatio Fidei, Cerf, 1983

9

Luther et le péché originel : « le chrétien est à la fois juste et pécheur »
Les enjeux d’une formule paradoxale (↑)
Introduction
Les prises de position de Martin Luther sur le péché originel doivent tenir compte de deux
éléments importants :
- Sa formation initiale en théologie, dont on sait qu’elle fut d’inspiration augustinienne. Quelques
rappels biographiques permettront de mieux la cerner: après sa maitrise ès arts à l’université d’état
d’Erfurt en 1505, il entra peu après au couvent des ermites de saint-Augustin d’Erfurt : profession
religieuse, ordination sacerdotale, études théologiques. Docteur en théologie en 1512, il fut affecté
à l’enseignement à l’université de Wittenberg (Saxe). De 1513 à 1518, il commenta l’Ecriture
Sainte : Psaumes, épitres aux Romains, aux Galates, aux Hébreux. Dès 1500, l’édition des œuvres
de saint Augustin en imprimerie était le résultat du rôle que jouait en théologie ce qu’on appelait
la « voie augustinienne », ou « voie de Grégoire ». Il semblerait que ce soit cette ligne qui aurait
été adoptée dans l’enseignement donné à Wittenberg d’abord et à Erfurt ensuite. C’est donc la
pensée d’Augustin, et à travers elle celle de saint Paul, qui structura durablement le point de vue
théologique du jeune Luther. Il y puisera l’essentiel de ses thèses sur le péché originel et la
doctrine de la justification, en opposition à celles de Rome. Les colloques de conciliation de
Worms (1540), Ratisbonne (1541), tentèrent un accord œcuménique, dont la synthèse est jugée
remarquable, mais la conciliation n’aboutit malheureusement pas. C’est le concile de Trente
(décret de la 5éme session en 1546) qui officialisa le point de vue catholique sur le sujet et entérina
le désaccord profond avec les protestants pour les siècles à venir. La Déclaration Conjointe sur
la Doctrine de la Justification, cosignée par la Fédération Luthérienne Mondiale et l’Eglise
catholique en 1998, résolut cette divergence théologique majeure entre les deux confessions.
- L’herméneutique des textes de saint Paul que Luther utilise joue un rôle considérable dans cette
rupture avec Rome. Elle privilégie une lecture réaliste, « existentielle » dirait-on de nos jours si
l’on ne craint pas l’anachronisme, de l’être pécheur, susceptible d’être vérifiée
« expérimentalement » au détriment d’une approche plus ontologique. Cette approche
« existentielle » est le propre de l’école augustinienne, utilisée dans la « voie moderne de l’école
dite de Tübingen. Pour cette dernière, dans la compréhension des dogmes chrétiens, on part d’une
expérience qu’il soit possible de vérifier. Elle se traduit chez Luther par l’insistance mise sur
l’élément matériel, vérifiable, contrôlable du péché originel. Elle conduisit à assimiler péché
originel et concupiscence, notamment sous son aspect charnel, sexuel, alors que « la
concupiscence se définit donc comme l’autonomie de la fonction sexuelle et son indépendance
par rapport à l’esprit, qui sont une conséquence du péché d’orgueil par lequel l’homme se révolte
contre Dieu. »1. Ce paradigme, façonné par cette théologie « expérientielle »2, supposait que
l’expérience de foi, tant celle de la grâce que celle du péché, est sujette à vérification comme les
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Dogmes, T. 2, Paris, Desclée, 1995, p. 228
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sciences naturelles. Thèse que l’on ne trouve pas chez Augustin. Chez lui, cette identification
n’existe pas, car « la concupiscence subsiste après le baptême, alors que le péché originel est
guéri, parce que l’homme est de nouveau en amitié avec Dieu. Il n’y a donc pas identité entre les
deux. »3 Le décor de l’affrontement entre protestants et catholiques était planté par cette approche
herméneutique propre au paradigme « expérientiel » utilisé.
La formule qu’affectionnait Luther pour décrire l’état du chrétien comme « juste et pécheur » à
la fois, (simul justus et peccator), formule paradoxale en elle-même, résume bien les enjeux du
débat sur le péché originel, le concept de concupiscence, et la justification du croyant. Ce
problème de vocabulaire engage, en fait « un questionnement majeur de la vie chrétienne :
pourquoi l’homme renouvelé par la grâce baptismale continue-t-il d’éprouver une division
intérieure ? D’où peut venir cette impression d’inachèvement en nous de la sanctification ? Car
Dieu agit avec puissance et miséricorde, il justifie gratuitement : pourquoi demeure-t-il une
résistance à sa loi ? »4
En fait, cette interrogation n’est pas nouvelle. Elle surgit dès l’origine. Saint Paul exprime cette
division profonde dans un passage dramatique de l’Epitre aux Romains (ch. 7) :
« Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas : car je ne fais pas ce que je veux, mais
je fais ce que je hais (15) […] en réalité ce n’est plus moi qui accomplis l’action, mais le
péché qui habite en moi (17) […]Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue
de l’homme intérieur ;(22) mais j’aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre
la loi de ma raison et m’enchaine à la loi du péché qui est dans mes membres. (23)
Malheureux homme que je suis !(24) »
Peut-on, à travers un parcours de la pensée de Luther sur le thème du péché originel, essayer de
comprendre une démarche qui aboutira à une affirmation aussi paradoxale ? Il est alors nécessaire
de revenir aux origines de cette pensée et aux raisons qui le conduisirent à identifier péché
originel et concupiscence, ainsi qu’au souci, apparu au temps de la Réforme, de « tirer d’Augustin
cette conclusion qu’il fallait donner un contenu vérifiable au dogme religieux du péché originel. »5
Le climat intellectuel de l’époque : tendance spéculative versus tendance augustinienne
Quelques mots sur le climat intellectuel de l’époque qui vit naitre cette controverse complexe
aideront à bien cerner la genèse de la pensée de Luther. Quel était alors la grille d’analyse utilisée
pour penser le péché originel ? Deux traditions théologiques se distinguaient : « une tendance plus
formellement augustinienne et une tendance plus spéculative, qui deviendra avec le temps plus
aristotélicienne ».6
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La tendance spéculative, représentée notamment par saint Anselme, insistait sur l’absence et la
privation de la justice originelle en tout homme qui nait. « Cette absence est une « culpabilité »
(reatus) ; c’est une donnée de foi - théologale et ontologique - qui dépasse l’expérience »7. Cette
situation caractérise l’état de l’humanité. La tendance plus formellement augustinienne, dont
s’inspirera Luther, revêt un caractère plus existentialiste. Pierre Lombard la représente, qui
identifie pratiquement le péché originel à la concupiscence : convoitise désordonnée, égoïsme,
orgueil. Le péché est donc une réalité d’expérience qui est de l’ordre de l’acte (actus). La
concupiscence est donc la loi des membres, cette maladie de la nature, cette loi de la chair que
nous expérimentons quotidiennement, tout comme l’expérimentait saint Paul dans l’Epitre aux
Romains (Ch. 7). Paul Agaesse, dans son étude sur l’anthropologie de saint Paul, nous en propose
la définition suivante :
« La concupiscence se définit donc comme l’autonomie de la fonction sexuelle et son
indépendance par rapport à l’esprit, qui sont une conséquence du péché d’orgueil par
lequel l’homme se révolte contre Dieu. »8
C’est donc depuis qu’existe le péché originel qu’est apparue la concupiscence/libido ainsi définie
comme autonomie et indépendance de la sexualité. L’erreur consistera à identifier la
concupiscence avec la sexualité, sa dimension factuelle, efficace, visible, car ce n’est pas la
sexualité en tant que telle qui est condamnée par Augustin, - elle est bonne en elle-même -, mais
son indépendance d’avec l’esprit. Cette situation nouvelle que crée le péché originel, il l’appelle
concupiscence/libido. Celle-ci est une conséquence du péché originel, péché d’orgueil de
l’homme. La sexualité est sa dimension factuelle, efficace, visible, expérimentable, mais ce n’est
pas le péché originel. Le péché originel, en brisant la relation à Dieu, détruit la voie d’unification
de l’esprit et du corps dans laquelle l’homme était partiellement engagé :
« L’homme était, non pas parfaitement unifié, mais en voie d’unification parfaite. Il n’y
avait pas de dualisme, d’opposition corps-esprit. Tout était unifié par le mouvement vers
Dieu : le corps était dynamiquement en voie de spiritualisation et d’immortalité, pris dans
ce mouvement vers Dieu. Mais dès que ce mouvement n’existe plus, le dualisme s’installe
dans l’homme au niveau de la relation signifiant-signifié. Ce qui était signe (le corps)
usurpe la place de ce dont il était le signe (l’esprit), revendique son autonomie propre, au
point de se subordonner et même de prévenir les décisions de la volonté. Et c’est ainsi que
le désir sexuel prend ce caractère violent, tyrannique, autonome. »9
C’est donc cette servitude et cet esclavage, qui se traduisent tout particulièrement au niveau de
l’appétit sexuel qu’Augustin appelle concupiscencia ou libido, qui est le signe efficace du péché
d’origine. Ce dernier crée un désordre, qui est le signe d’une relation à Dieu perdue, désordre que
l’on peut cliniquement constater dans l’autonomie de la sexualité, et son indépendance par rapport
à l’esprit. En somme, Augustin soutient que « la concupiscence, telle qu’elle est maintenant est la
perversion d’une sexualité bonne, qu’en tant que telle elle est un mal issu du péché et tendant au
péché. […] La libido livrée à elle-même conduit au péché ceux qui lui obéissent. Ce qu’Augustin
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répète constamment (…), c’est qu’il est inintelligible qu’un attrait qui conduit au péché ne soit
pas mauvais en lui-même. »10 . La position d’Augustin, peut- être une réminiscence de sa
tumultueuse jeunesse, est simple : « si tu laisses la libido-concupiscence se déployer sans frein,
elle devient, si elle va jusqu’au bout d’elle-même, divinisée. »11
La compréhension de Luther du péché originel s’inscrit donc à l’intérieur du paradigme créé par
l’école de Tübingen, désigné sous le nom de « voie moderne ». Celle-ci privilégie l’expérience,
le vérifiable dans la compréhension des dogmes. On ne s’étonnera pas que « pour le péché
originel, transmis par génération, il était assez facile de franchir le pas nécessaire pour l’assimiler
à la concupiscence charnelle, à la sexualité. »12 Néanmoins, les grands scolastiques, dont Thomas
d’Aquin, chercheront à articuler ces deux modes de compréhension du péché originel : voie
spéculative versus voie « expérientielle » en se servant des catégories aristotéliciennes de la
matière et de la forme. Saint Thomas écrira ainsi : « Le péché originel est matériellement la
convoitise, mais formellement l’absence de justice originelle. »13. L’habitude sera, après lui, de
distinguer l’élément formel et l’élément matériel de ce péché. L’école la plus augustinienne
soulignera toujours l’élément matériel, rappelle Bernard Sesboüé.14 Le paradigme de travail dans
lequel s’inscrit la réflexion de Luther étant posé, quelle est son analyse du péché originel ?
La démarche de Luther
Dans son célèbre commentaire de l’épitre aux Romains (1515/1516), Luther s’exprime ainsi sur
le péché originel :
« Maintenant, qu’est-ce-donc que le péché originel ? Premièrement, à en croire les
subtilités des théologiens scolastiques, c’est la privation ou le manque de justice originelle
[…] Mais deuxièmement, selon l’Apôtre et selon la simplicité du sens en Jésus-Christ, ce
n’est pas seulement la privation de la qualité dans la volonté, bien mieux, ce n’est pas
seulement la privation de lumière dans l’intellect, de force dans la mémoire, mais
absolument la privation de toute la rectitude et de toute la puissance qui pourrait émaner
de toutes les forces tant du corps que de l’âme et de l’homme tout entier, intérieur et
extérieur. En plus de cela, c’est aussi l’inclination même vers le mal, le dégout pour le
bien, la répugnance pour la lumière et la sagesse, mais aussi l’amour de l’erreur et des
ténèbres, (…) mais encore la course vers le mal. En effet, ce n’est pas seulement la
privation en elle-même que Dieu hait et impute […] mais c’est la concupiscence dans toute
son ampleur, qui fait que nous n’obéissons pas à ce commandement : « tu ne convoiteras
pas » (Ex 20,17) »15
En insistant sur l’élément matériel du péché dans son analyse, Luther comprend la phrase de saint
Paul en Rm 7,22 (« c’est le péché qui habite en moi ») comme relative au péché originel : « il
10
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s’agit par conséquent du vice originel » écrit-il 16; il privilégie une interprétation matérielle à une
approche formelle, pour reprendre la grille d’analyse de saint Thomas. Des lors, il décrira ainsi la
misère de notre condition humaine, marquée par la faute d’Adam : « Le péché originel est donc
le penchant au mal lui-même, la loi de la chair, la loi de nos membres, la langueur de la nature, le
tyran, la maladie d’origine… Le péché, c’est l’hydre aux têtes innombrables, un monstre à la vie
dure, contre lequel nous luttons jusqu’à la mort dans le marais de l’Herne de cette vie » 17.
Comme l’écrira plus tard Kant, puisant sa source chez saint Augustin et Luther : « Le bois dont
l’homme est fait est si courbe qu’on ne peut rien y tailler de bien droit. »18 Quels que soient nos
efforts, « nous sommes condamnés à rater notre cible. Notre manière de tendre vers le bien sera
incurvée, fausse, détournée. C’est l’étymologie du mot « péché » en hébreu : le fait de rater sa
cible (…) Nous ne pouvons pas sauter plus haut que notre ombre. »19 Cela aboutira plus tard à
l’idée du mal radical chez Kant. Il existe donc en l’homme une puissance de pécher toujours prête
à s’actualiser. C’est ce qui constitue le péché originel selon Luther : « cette mauvaise disposition
intérieure de l’homme, son égoïsme radical et fondamental, son désir perverti. Il y a là une source
ou une puissance de péché toujours prête à s’affirmer. Cela est déjà péché, avant même tout acte
formellement pécheur. »20 L’homme nait dans un état de nature pécheresse.
Cette courbure que provoque le péché originel/concupiscence, marque donc définitivement et
corrompt notre nature. Le baptême ne l’enlève pas. « La concupiscence est aussi péché en ce sens
qu’elle vient du péché et qu’elle incline au péché et qu’il y a toujours en elle quelque chose qui
s’oppose à Dieu. La nature humaine reste radicalement corrompue. »21 Le baptême supprime la
culpabilité (reatum), résultant du péché originel, même si la matière du péché, comme ils disent,
c’est à dire la concupiscence demeure, souligne Melanchthon dans l’Apologie de la Confession
d’Augsbourg.22 Ainsi donc, puisque la concupiscence demeure en nous après le baptême, c’est
que le péché originel demeure en nous, et que Dieu, par pure miséricorde, ne nous impute pas
notre injustice, notre culpabilité. Les Propos de table de Luther ont recueilli un certain nombre
de métaphores triviales qu’il affectionnait. Elles permettent d’éclairer ce que peut avoir parfois
d’austère un raisonnement théologique. Ecoutons donc Luther expliquer le péché originel à son
barbier :
« Le docteur se faisait un jour couper les cheveux et raser le visage, et il dit au docteur
Jonas qui se trouvait là : « Le péché originel est en nous comme la barbe. On la coupe
aujourd’hui, notre visage est frais, demain elle a repoussé ; tant que nous sommes en vie,
elle ne cesse de repousser. Il en est de même du péché originel ; il ne peut être extirpé
Christophe Bourgeois, « simul justus et peccator », les enjeux d’une formule conflictuelle, www.revueresurrection.org, p. 2/5
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complétement, il se fait sentir et se montre tant que dure notre existence. Mais notre devoir
est de l’abattre sans relâche et de nous opposer à lui autant que nous le pouvons. »23
Le cœur de l’opposition à Rome est bien dans le statut qu’accorde Luther à la
concupiscence/sexualité comme marqueur vérifiable expérimentalement du péché originel et qui
témoigne d’une nature foncièrement corrompue, définitivement courbée même après le baptême.
Par le biais d’une herméneutique privilégiant l’aspect matériel dans son analyse du péché originel
au détriment de l’aspect formel, Luther inscrit le mal radical dans le cœur de l’homme et son
incapacité foncière à coopérer à son salut, à sa justification. Celle-ci dépendra désormais de la
miséricorde de Dieu, de sa grâce, vers qui nous ne pouvons que nous jeter dès lors que nous avons
ressenti au plus profond de nous-même notre souillure et notre impureté, comme le souligne Alain
Houziaux. Nous dépendons de son pardon, comme une purification qui s’opère sans que nous
n’y soyons pour rien.24
C’est donc une anthropologie nouvelle que propose Luther lorsqu’il identifie péché originel et
concupiscence identifiée, elle-même à son aspect charnel, la sexualité. Elle trouve son origine
dans deux conceptions distinctes de la nature humaine : radicalement corrompue chez les
protestants, simplement blessée chez les catholiques. S’en suivront deux manières de concevoir
la justification de l’homme, (pardon des péchés, libération du pouvoir de domination du péché et
de la mort et de la malédiction de la loi)25, qui s’interrogeront sur la capacité de celui-ci à coopérer
ou pas à son salut. Il faudra attendre le XXème siècle pour qu’une Déclaration Commune entre
Luthériens et Catholiques lève les condamnations doctrinales émises de part et d’autre.
Le Concile de Trente, le 5éme canon de la 5éme session, la Déclaration Commune
concernant la Doctrine de la Justification
Le Concile de Trente, à travers le 5éme canon de la 5éme session vise directement le contentieux
entre catholiques et protestants : le lien entre péché originel et concupiscence. Il reprend une partie
des propos du concile d’Orange. « Il lie la "concupiscence" au péché originel comme à son origine
et le présente comme le "foyer" du péché actuel ; mais il exclut l’identification entre la
concupiscence et le péché originel, proposé par l’ensemble des thèses luthériennes. »26 Ainsi, le
baptême est donné pour délier du péché originel ; « Ce péché y est enlevé réellement, il n’est pas
seulement "rasé" ou non-imputé, comme si, identifié à la concupiscence il réapparaissait chaque
fois qu’émerge en l’homme le désordre de son désir »27. Pour les catholiques l’amitié entre Dieu
et l’homme est restaurée, la situation pécheresse fait place à une situation nouvelle que crée le
baptême. La culpabilité a été ôtée et plus rien en l’homme ne déplait à Dieu. Le statut de la
concupiscence/libido change, si elle demeure après le baptême, « elle n’est qu’une peine, ou une
conséquence du péché, une blessure et une infirmité. »28
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Il reste que ce débat et les réflexions liées au thème de la concupiscence ont enrichi
l’anthropologie chrétienne, et la compréhension qu’a l’Eglise de sa relation à Dieu. « La
concupiscence qui est en l’homme est le témoignage constant que celui-ci ne peut pas se sauver
uniquement à coup de liberté, mais qu’il lui faut la grâce de Dieu. »29 Même saint Paul dut souffrir
de cette écharde dans sa chair, et Dieu lui a répondu, « ma grâce te suffit ». Paul Agaesse
explique :
« C’est ainsi qu’Augustin interprète le passage de Paul sur l’écharde dans la chair : Dieu
lui a répondu « ma grâce te suffit ». L’idée est la suivante : si tu es soumis à la
concupiscence et si Dieu te la laisse après le baptême, c’est pour que tu pries Dieu, pour
que tu n’opère pas seul ta purification, c’est dans l’expérience de cette faiblesse que tu te
sauveras, alors qu’Adam dans le paradis s’est perdu. […] Le péché d’orgueil est d’une
certaine manière guéri par l’humilité où il nous met, du fait que l’esprit sent son esclavage
dans la concupiscence »30
Où l’on voit bien que la concupiscence, même lorsqu’elle s’origine dans le repli sur soi, même
lorsqu’elle tend à nous transformer en bois courbe, même lorsqu’il y a naissance d’une volonté
mauvaise à partir d’une volonté bonne, perversion et apparition du mal, risque de décréation, peut
servir le plan du Salut, et la croissance de l’homme appuyée sur la grâce coopérative de Dieu, sa
divine Providence.
Concluons sur une note optimiste. Elle nous est fournie par les paragraphes 28, 29, 30 de la
Déclaration Conjointe sur la Doctrine de la Justification signée entre la Fédération luthérienne
Mondiale et L’Eglise catholique en 1998. Elle explique la formule « simul justus et peccator »,
du paragraphe 29 : « le chrétien est à la fois « juste et pécheur » », qui avait paru aux théologiens
catholiques une expression équivoque et contraire au canon V du décret tridentin sur le péché
originel, qui souligne la nécessité de distinguer péché et concupiscence dans l’homme baptisé. Le
baptême remet le péché mais ne supprime pas le désordre profond qui habite l’homme et le blesse
– et ceci indépendamment des péchés explicites qu’il peut continuer de commettre ; la théologie
luthérienne tend à nommer cet état péché, tandis que les catholiques s’y refusent. « Ils affirment
cependant qu’une tendance venant du péché et poussant au péché (concupiscence) subsiste en la
personne humaine. Etant donné que selon la conviction catholique un élément personnel est requis
pour qu’il y ait péché humain, ils considèrent que l’absence de cet élément ne permet plus
d’appeler péché au sens propre du terme la tendance opposée à Dieu. […] ils veulent souligner
que cette tendance opposée à Dieu ne mérite pas la punition de la mort éternelle et qu’elle ne
sépare plus le justifié de Dieu. »31 Le paragraphe 28 de cette Déclaration Commune réconcilie les
deux points de vue, « qui tiennent plus à des manières différentes de décrire le péché. Le débat
vient donc souvent d’une différence d’accentuation, plus qu’une opposition radicale, souligne
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Christophe Bourgeois, qui conclut qu’à ce titre, la formule luthérienne est acceptable, une fois
bien comprise. »32 A ce titre donc, elle mérite d’être citée dans son intégralité :
Nous confessons ensemble que, dans le baptême, le Saint-Esprit unit la personne humaine
au Christ, la justifie et la renouvelle effectivement. Malgré cela, le justifié demeure sa vie
durant et constamment dépendant de la grâce de Dieu qui le justifie sans conditions. Il
n’est pas soustrait au pouvoir toujours encore affluant du péché et à son emprise (cf. Rm 6,
12-14), il n’est pas dispensé de combattre perpétuellement la convoitise égoïste du vieil
homme qui le met en opposition à Dieu (cf. Ga 5, 16 ; Rm 7, 7.10). Même le justifié doit
quotidiennement implorer le pardon de Dieu comme dans le Notre-Père (Mt 6, 12 ; 1 Jn 1,
9). Il est constamment appelé à la conversion et à la repentance, et le pardon lui est toujours
à nouveau accordé.
Dès lors, le paragraphe 40 « montre qu’il existe entre luthériens et catholiques un consensus dans
des vérités fondamentales de la doctrine de la justification. A la lumière de ce consensus sont
acceptables les différences qui subsistent dans le langage, les formes théologiques et les
accentuations particulières dans la compréhension de la justification telles qu’elles sont décrites
dans les paragraphes 18 à 39 de cette déclaration. »
Le chrétien peut être décrit à la fois comme « simul justus et peccator », à la fois juste et
pécheur. (↑)

Gérard VARGAS

*************
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Révélation et Religion selon Karl Barth (↑)
Les religions expriment-elles une révélation? Et ce, les unes mieux que les autres? La révélation
concerne-t-elle seulement la connaissance de Dieu ou a-t-elle aussi un rapport avec la finalité de
l’humanité? Une religion (le christianisme?) serait-elle pure, les autres n’étant qu’empreintes de
paganisme? L’expression fidèle de ce que révèle le Dieu caché est-elle le fait exclusif du
christianisme, ou bien les autres religions expriment-elles aussi une part de la révélation?
Voilà quelques questions auxquelles Karl Barth propose des réponses dans sa « Dogmatique ».
Son analyse des religions, de la révélation et leurs rapports, se situe dans les copieux
prolégomènes à la « Doctrine de la Parole de Dieu », que l’auteur pose comme LE « critère de la
dogmatique ». Cette doctrine de la Parole le conduit à exposer d’abord la révélation de Dieu avant
d’aborder l’Ecriture sainte. Et c’est à l’intérieur du chapitre sur la révélation de Dieu que prend
place la religion ou, plus précisément l’exposé qu’il intitule : « la révélation de Dieu comme
assomption de la religion »1
Comme il le fait systématiquement, K. Barth ouvre ce paragraphe par l’énoncé des thèses
qu’ensuite il expose et argumente: « La révélation de Dieu par l’effusion du Saint-Esprit est sa
présence critique et réconciliatrice dans le monde des religions humaines, c’est-à-dire dans le
domaine des tentatives faites par l’homme pour se justifier et se sanctifier lui-même, devant
l’image de la divinité qu’il se compose de son propre chef et arbitrairement. L’Eglise est le lieu
de la vraie religion uniquement dans la mesure où, par grâce, elle vit de la grâce »2. Nous verrons
successivement ce que K. Barth expose de la religion, de la révélation et de leurs rapports. Mon
texte sera quasi exclusivement fait de citations, littérales ou paraphrasées, dans un certain ordre
assemblées3. C’est seulement ensuite que je me risquerai à quelques commentaires.
Les religions
L’origine humaine des religions est admise sans discussion. Tout comme ceux qui, naguère, se
réclamaient des « sciences des religions primitives » et maintenant de l’ « anthropologie de
religions », Karl Barth considère que les religions sont des inventions de l’homme, des systèmes
pour disposer en sa faveur le Dieu qu’il s’est forgé. (Mesdames, veuillez lire ici le mot ‘homme’
comme synonyme d’humanité). Le monde des religions est aussi le domaine des tentatives faites
par l’homme pour se justifier et se sanctifier lui-même devant l’image de la divinité qu’il se
compose4. Face aux forces obscures, tantôt bénéfiques, tantôt terrifiantes et calamiteuses,
l’homme s’est référé à l’existence supposée d’une toute-puissance mystérieuse qu’il lui fallait
amadouer et à laquelle il devait plaire. Ces croyances, ces mythes, ces systèmes, avec leurs cultes
et leurs rites forment les religions. Les religions attribuent à Dieu (ou aux dieux) la tâche de
1
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combler nos ignorances et, par l’observance de règles et de rites et avec l’aide d’un médiateur
(prêtre, sorcier, marabout, gourou, etc…), elles cherchent à attirer ses bonnes grâces. C’est ce
qu’écrit Barth: « toute religion est caractérisée soit par une tentative de représenter la divinité,
soit par un effort d'accomplir la loi morale. C’est dans cette double direction que l’homme
cherche constamment à apaiser ses besoins religieux. »5
Dans cette approche, le christianisme n’échappe pas à ce processus. Et il ne fait pas exception.
Aussi, écrit Barth, le chrétien ne doit pas ignorer qu’« ailleurs que dans le christianisme, il est des
domaines particuliers où se trouvent des expériences, des activités, des états tout semblables à
ceux que présente le christianisme,… que nous ne pouvons ignorer, que nous devons appeler par
leur nom, si nous voulons connaître la révélation et en rendre compte. »6 Barth conclut que, « du
point de vue de la révélation, la religion apparaît comme une entreprise qui consiste en quelque
sorte à prévenir et à prévoir le dessein de Dieu, à substituer à son œuvre une construction
humaine, bref à installer une image de Dieu issue de l'autonomie et de l'arbitraire humains en
lieu et place de la réalité divine telle qu'elle s’offre à nous dans la révélation. » 7
La révélation
A l’opposé des prétentions de la religion, la révélation est « l’acte par lequel Dieu se donne à
connaître lui-même. »8 Barth ajoute, soulignant la différence essentielle et immense qui existe
entre Dieu se révélant et les religions qui se dressent vers Lui : « En touchant l’homme, elle [la
révélation] sous-entend et elle confirme que ses tentatives de connaître Dieu par lui-même sont –
d’un point de vue pratique et non théorique- rigoureusement vaines.»9 Si bien qu’: « on ne peut
rendre à la révélation le respect qui lui est dû qu’en admettant d'emblée et sans condition sa
supériorité sur la religion humaine.»10 Dieu se révèle dans les Ecritures et, plus que tout, en son
incarnation en Jésus le Christ, par ses paroles et par ses actes. Et parce que le Verbe de Dieu s’est
incarné, parce que nous reconnaissons Deus capax hominis, nous pouvons reconnaitre « la
révélation de Dieu comme la présence de Dieu dans le monde des religions humaines. »11 Et, si
la révélation désigne l’Eglise comme lieu de la vraie religion, cela « ne saurait en aucun cas nous
autoriser à affirmer que la religion chrétienne est, comme telle, la forme accomplie de toutes les
religions, et par conséquent, la plus haute, la seule vraie. »12
Rapports entre révélation et religion
Il s'agit, pour Barth, de rétablir l'ordre entre les notions de révélation et de religion, tant au niveau
de la hiérarchie des moyens qu’à celle de l’histoire et du dessein de Dieu.13 Parce que la religion
est le fait de l’homme, elle ne permet à l’homme ni de connaître Dieu, ni de se justifier, ce qu’au
5
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contraire réalise la révélation :
a- la révélation est l'acte par lequel Dieu se donne à connaître lui-même et toutes les tentatives
humaines de connaître Dieu sont vaines.
b- La révélation est aussi « l’acte de grâce par lequel Dieu réconcilie l’homme avec lui. »14
La révélation en Jésus le Christ nous apprend que, là encore, toutes nos entreprises de
justification et de sanctification ne peuvent que révéler leur inanité.
Il faut que les rapports de la révélation et de la religion soient aussi compris comme conformes au
dessein de Dieu et à l'histoire qui se déroule entre Dieu et l’homme. C'est en se référant à la
doctrine christologique de l’assumptio carnis (le Fils de Dieu a « assumé la chair »: le genre
humain) et en appliquant cette doctrine à la révélation qu’on peut la considérer comme une
« assomption de la religion. » 15
Ainsi, il existe une vraie religion comme il existe des pécheurs justifiés. Et, conclut Barth, « à
condition de nous en tenir fermement à cette analogie - qui est, bien plus qu'une analogie, la
substance même de l’objet dont nous parlons - il nous sera permis d'affirmer sans plus d’
hésitation: la religion chrétienne est la vraie religion »16. Il n'a pas ajouté - mais je crois pouvoir
le faire – que, de même que l'homme reste simul justus et peccator, la religion, même « la vraie »,
est semper reformanda. « La vraie religion est, comme la justification de l’homme, une œuvre de
la grâce » et « la grâce n’est rien d’autre que la révélation divine qui démasque le mensonge des
religions et l’injustice foncière de l’homme. »17 Quant à l’Eglise, elle « est le lieu de la vraie
religion uniquement dans la mesure où, par grâce, elle vit de la grâce. »18
Commentaires
Barth ne voit, dans toute religion, rien d'autre qu'un produit de l'homme lui-même et un effet de
ses besoins si bien que, finalement « et jusqu'à un certain point » précise-t-il, la religion n’est
nullement nécessaire.19 Le fait est que, dans le monde occidental actuel en particulier, beaucoup
vivent très bien sans religion. Le fait est aussi que les théologiens peuvent parler beaucoup de
Dieu sans risque - dans ce monde - de contradiction de sa part, et que les prêtres ou autres
médiateurs peuvent construire des rituels à foison leur permettant de conduire et apaiser leurs
ouailles, sinon Dieu. Le fait est, surtout, que comme constructions humaines, les religions ne sont
que prétentieux et vains efforts pour approcher et connaitre Dieu. De même que la construction
de la tour de Babel, les religions peuvent être des tentatives orgueilleuses de ‘pénétrer les cieux’20,
exprimant la prétention humaine à atteindre et connaître Dieu par ses propres moyens efforts.
Vains efforts car Dieu est tout-autre que ses créatures. La religiosité, la piété, les cultes n’y
peuvent rien, l’intelligence et la raison non plus, c’est Dieu a l’initiative de sa révélation!
Prétentieux efforts qui peuvent aussi faire les religions idolâtres. N’oublions pas que, tandis que
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YHWH parlait à Moïse au Sinaï, « le peuple s’assembla auprès d’Aaron et lui dit: ‘allons, faisonsnous un Dieu qui aille devant nous.’ »21 et ils adorèrent… un veau d’or!
Toutefois, Barth est disposé à recevoir ce qui, dans les religions, y compris non chrétiennes, peut
être révélation de Dieu. Il ne s’agit pas de relativiser les religions mais de considérer que
l’inscription du Verbe de Dieu dans l’histoire de humanité rend non seulement possible mais
imaginable qu'il y ait dans des religions, même non chrétiennes, une révélation et une voie de
salut par Jésus, le Christ, le Seigneur, d’une façon que lui seul connait. Cette reconnaissance de
la présence incognito de Dieu dans les religions non chrétiennes22 est une ouverture pour le
dialogue inter-religieux et la théologie chrétienne du pluralisme des religions; une ouverture aussi
pour penser le salut des croyants non chrétiens par Jésus, le Seigneur. Le concile Vatican II ira
dans le même sens mais il s’exprimera de façon plus prudente ou réservée en affirmant « l’Eglise
catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. »23. Il sera plus explicite en
affirmant la possibilité du salut pour tous, et particulièrement de ceux qui ignorent l'Evangile du
Christ et son Eglise mais vivent leur conscience animée par la grâce 24.
Dans sa célébration de la révélation, K. Barth s'inscrit dans la ligne de la Réformation mais aussi
en opposition au protestantisme libéral. Il insiste sur la part irrationnelle de la révélation et de sa
réception dans la foi et surtout sur l’initiative entière et gracieuse de Dieu. Donner la première
place à la révélation, c’est affirmer que Dieu ne peut pas être l’objet d’une découverte rationnelle
de l’homme, serait-ce au travers des religions, mais un acte de Dieu (une auto-communication,
dira K. Rahner), un acte volontaire et de pure bonté. Notons simplement que les catholiques
conservent une théologie selon laquelle il serait possible que Dieu soit connu par la lumière
naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, mais le Magistère précise que « cette
connaissance 'naturelle' et non 'révélée' a besoin, pour être approfondie, d’être éclairée par
la révélation. »25
Le discours de K. Barth porte aussi très nettement la marque du protestantisme par son insistance
sur la grâce (sola gratia) dans la révélation tout comme dans la foi qui permet la justification.
L’homme, est certes capax dei mais il ne découvre pas Dieu comme s’il le démasquait. Créé à
l’image de Dieu, il est seulement capable d’accueillir la grâce et d’en recevoir les fruits. Un tel
accent sur le rôle de la grâce n’est pas sans évoquer, au-delà du don de Dieu, une chance pour
l’homme et la religion qui en sont l’objet. Dans cette chance, certains ont pu voir pointer le hasard,
voire la prédestination. C’est aussi une marque de la Réformation que de présenter la nécessité
constante pour les croyants de chercher d’abord et toujours la fidélité à la révélation, ce qui
implique aussi la nécessité d’une réforme continue de la religion. Mais un tel discours me paraît
susceptible d'être reçu par tous les chrétiens comme une invitation à une réforme personnelle,
voire une révision de la hiérarchie des vérités.
En termes de théologie pratique, il est bon de retenir que c’est la révélation plutôt que la religion
21
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nous fait découvrir – partiellement - le Dieu caché, quand bien même la religion contiendrait, et
transmettrait, par grâce, une part de sa connaissance. Certes, les religions sont, le plus souvent, le
vecteur de l’éducation et de l’éveil à la réception de la foi ; mais, selon Barth, du fait de la finitude
et de la peccabilité humaine, elles ne peuvent que déformer, faire écran, et même trahir la
révélation de Dieu. Si malgré cela, elles peuvent faire connaître l’amour de Dieu, c’est par pure
grâce de sa part. Il est bon de nous rappeler sans cesse que la fidélité à notre baptême est d’abord
fidélité à la révélation du Père, en Jésus, par l’Esprit plutôt qu’observance de rites de piété. Et il
est juste de reconnaître que Dieu habite en bien des non-croyants animés par l'amour, même si
ceux-ci ne le nomment pas Dieu. J'ai déjà cité plus haut Lumen Gentium 16 qui, fort de ce constat,
y confirme la possibilité d'un salut pour tous, selon le dessein de Dieu.
C'est dire que, si la religion est porteuse - plus ou moins fidèlement - de la révélation, elle n'en est
pas un media indispensable. La religion n’est nullement nécessaire, écrit K. Barth26, et elle
pourrait bien disparaitre, (le monde pourrait être désenchanté diront M. Weber puis M. Gauchet),
la révélation ne disparaitrait pas. Déjà (en 1944) D. Bonhoeffer considérait: «la forme occidentale
du christianisme comme étape préliminaire d'une absence complète des religion.» 27 On sait que
M. Gauchet estime qu’avec le christianisme la religion ne remplit plus son rôle normatif d’origine
dans l’organisation de la société, mais sa célèbre formule « le christianisme est la religion de la
sortie de la religion »28 va peut-être plus loin, incluant le « désenchantement » que d’autres
appellent sécularisation ou encore le monde sans Dieu, devenu « majeur »29 selon D. Bonhoeffer
qui écrivait: "Ce n'est pas à nous de prédire le jour - mais ce jour viendra - où des humains seront
appelés de nouveau à exprimer la Parole de Dieu de telle façon que le monde en sera transformé
et renouvelé. Ce sera un langage nouveau, peut-être tout à fait a-religieux (c’est moi qui
souligne), mais libérateur et rédempteur, comme celui du Christ »30.
Ceci conduit à évoquer la question de savoir si, ontologiquement, l’homme est religieux, ou non.
En décrivant les religions comme des élaborations humaines et en constatant leur universalité
temporelle et spatiale, K. Barth conduit à penser que cette capacité est une caractéristique
essentielle de l’humanité. Il considère l’homme comme a priori religieux. Et il estime que, si la
révélation nous atteint, c’est « en tant qu’être religieux ». Toutefois, il prend acte de l’intensité
variable du sentiment religieux et il estime que si la force de ce sentiment ne peut fonder le sens
de Dieu, inversement sa faiblesse ne le rend pas impossible. Du reste, ajoute-t-il: « Des hommes
carrément irréligieux ont éprouvé plus fortement tout le sérieux et l’importance de la recherche
de Dieu, et l’ont exprimé avec plus de rigueur, que les gens les plus sincèrement pieux et les plus
zélés. »31
Au regard de l’ignorance et de l’indifférence concernant les choses de la foi, Bonhoeffer, dans le
sillage de Barth, s’interroge lui aussi: « Y a-t-il des chrétiens sans religion ? » Et, « si la religion
n’est qu’un vêtement du christianisme - et ce vêtement a pris des aspects différents aux différentes
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époques- qu’est-ce donc alors qu’un christianisme sans religion ? »32 Il estime que les chrétiens
sont de ce monde et, avec les non chrétiens, ils vivent dans ce monde devenu majeur. Ils doivent
en être conscients, l’accepter et en tirer les conclusions nécessaires. Et pour lui, les chrétiens dans le monde devenu majeur - doivent être a-religieux. Malheureusement, la poursuite de cette
recherche, l’élaboration et l’énonciation d’un christianisme a-religieux ne lui seront pas permises
du fait de son assassinat par les nazis.
Je n'ai fait qu'évoquer quelques ouvertures et perspectives offertes par ma lecture de « religions
et révélation » dans la « Dogmatique ». Chacune mériterait d'être davantage analysée et discutée
et il y a sans doute encore d’autres orientations possibles. Elles témoignent de la richesse, de
l’actualité persistante, et de la possibilité d’une réception œcuménique différenciée du travail de
Barth. (↑)
Bernard PAILLOT
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Contributions théologiques
La Laïcité entre Principe et Réalité

(↑)

(↑)

Comme en témoigne l'abondance des écrits et des discours qui lui sont consacrés, la notion de
laïcité a envahi, depuis une trentaine d'années, le débat public. Posée comme une exception
française, elle est invoquée à tout propos et en tout sens, rendant ainsi ses contours plus flous.
Comme le déplorait Camus, « mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Alors
que notre pays connaissait, dans ce domaine, un apaisement bénéfique, l'irruption récente du
radicalisme islamique repose la question du rapport entre République et religions. Le port de
signes religieux, la nourriture des cantines, l'enseignement de certains aspects de l'histoire, par
exemple, fournissent autant de prétextes à un affrontement entre tenants d'une stricte laïcité et
défenseurs de revendications communautaires. L'adjonction de divers qualificatifs (« nouvelle »,
« ouverte », « offensive », « intransigeante ») prouve l'absolue nécessité de clarifier le contenu
d'une notion longtemps considérée comme cardinale et aujourd'hui mal comprise, voire contestée.
Pour en préciser le contenu et les conséquences, la voie la plus féconde est de la confronter, d'une
part, aux principes qui la fondent historiquement, d'autre part, aux réalités qu'elle rencontre dans
la société actuelle.
La loi de 1905, loi de liberté
La laïcité n'a pas surgi brutalement d'une IIIe République à l'imagination débridée. Elle est une
construction progressive, amorcée avec la Révolution française puis consolidée par touches tout
au long du XIXe siècle. Mais c'est la loi de 1905 qui lui donne son socle juridique. Notons
toutefois que le terme n'y figure même pas. Plus modestement, c'est la « séparation des Églises et
de l'Etat » que consacre le législateur, pour marquer la fin des cultes reconnus et du financement
public. En dépit de l'usage hypocrite du pluriel, c'est évidemment l'Eglise catholique, dominante
à l'époque, qui est directement visée. Plus tard, la consécration constitutionnelle de la notion, en
1958, ne s'accompagne pas non plus d'une définition : la loi fondamentale attribue à la République,
parmi d'autres, un caractère « laïque », sans lui donner de contenu juridique plus précis que
l'obligation de respecter « toutes les croyances », ce qui est, à la fois, beaucoup et peu. Ce sont en
fait la doctrine et la jurisprudence qui ont donné corps à un concept que le législateur n'avait pas
utilisé. Pour lui, à quels principes renvoyait la « séparation », établie il y a plus d'un siècle ?
Le premier consacre la neutralité de l'État à l'égard des cultes (« La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte », article 1er). Dans ses rapports avec les citoyens, c'est le
principe d'égalité qui prévaut, en droite ligne de la Déclaration de 1789 (la loi « doit être la même
pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », art.6). L'administration ne doit pas les
distinguer selon leurs croyances religieuses. On est citoyen français, indépendamment de sa
religion comme de sa race ou de son origine. La loi de la République s'impose à tous.
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Le second affirme la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Chacun est libre de croire
ou non en Dieu et de pratiquer la religion de son choix. Si ce choix est éminemment personnel et
ne regarde que celui qui l'accomplit, en revanche, il appartient à l'État d'assurer le libre exercice
des cultes sur l'ensemble du territoire, c'est un devoir pour lui.
Dans les commentaires de la loi de 1905, on a souligné qu'elle impliquait une distinction entre la
sphère publique (neutralité à l'égard des religions) et la sphère privée (liberté de croyance et de
culte). Mais on en a souvent tiré une conséquence abusive, source d'ambiguïté, que le texte ne
comporte pas : la relégation des religions dans l'univers spirituel de chaque individu, leur
confinement dans l'intimité de la conscience. Or, la religion est un fait sociologique que les
républicains de 1905 ne cherchaient nullement à nier. Pour eux, les fidèles n'avaient pas vocation
à se retrouver au fond des caves. La croyance relève certes d'un choix personnel mais son
expression publique (au vu et au su de tous) est légitime. Comme l'affirme Régis Debray (Allons
aux faits. Croyances historiques, réalités religieuses, 2016), la laïcité à la française n'est pas
destinée à « nettoyer la société de toute empreinte religieuse » mais seulement à préserver l'espace
politique de l' « emprise des religions ».
Reçue à l'origine comme une agression par beaucoup de catholiques, la loi de 1905 a modelé les
rapports entre la République et les citoyens. Elle est vite devenue une loi de liberté, celle de croire
ou de ne pas croire, celle d'organiser chaque culte et de vivre sa foi. Au-delà des passions du
moment, son objectif, éminemment louable, est de faire vivre ensemble et pacifiquement des
citoyens d'opinions philosophiques et de confessions religieuses différentes. C'est ce qu'exprime
avec force André Philip devant la Constituante de 1945 : « le cadre laïque se donne les moyens
de faire coexister sur un même territoire des individus qui ne partagent pas les mêmes convictions,
au lieu de les juxtaposer en une mosaïque de communautés fermées sur elles-mêmes et
mutuellement exclusives ».
Les nouveaux termes du problème
Un siècle après, l'explication et l'application de ces règles ne vont plus de soi. Le changement de
circonstances est si profond qu'il implique désormais l'élaboration d'un projet collectif associant
tous les Français, croyants ou non. Il ne s'agit pas seulement de répéter les principes posés en 1905
dans un exercice de style, sans conviction ni sanction. Ce qui produit une République faible,
inconséquente, irresponsable. Il s'agit, au contraire, de les faire vivre et de les faire accepter par
le plus grand nombre possible. Ce qui produit une République forte et généreuse. Car les enjeux
d'une laïcité bien comprise sont considérables: comment assurer l'équilibre entre unité nationale
et respect de la diversité ? Comment faire cohabiter harmonieusement le profane et le sacré dans
les sociétés contemporaines qui ont besoin de l'un et de l'autre ?
Communauté de fidèles partageant les mêmes croyances, les mêmes rites, toute religion comporte,
à la fois, une dimension spirituelle (dont la foi est le ciment) et une dimension sociale (elle crée
un sentiment d'appartenance, de solidarité, de fierté collective). Les trois religions du Livre, juive,
chrétienne, musulmane, présentent à des degrés divers ce double caractère. D'où vient que le débat
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s'exacerbe aujourd'hui, qu'il devient plus difficile de concilier le respect de la loi civile et la liberté
religieuse?
Ce n'est pas l'existence, en tant que telle, d'une communauté musulmane plus nombreuse (de 4 à
6 millions de personnes). C'est l'émergence récente d'un fondamentalisme religieux, l'islamisme
radical, très présent chez les jeunes. Porteur d'un projet politique, il prône ouvertement la
confrontation avec la société d'accueil, allant jusqu'à justifier la violence la plus aveugle. Ce qui
est souhaitable et possible entre citoyens raisonnables, épris du bien commun, ne l'est plus avec
ce genre d'extrémistes. Pierre Manent a raison d'écrire à cet égard (Situation de la France, 2015)
que seul un nouveau pacte « entre les citoyens français musulmans et le reste du corps civique »
peut répondre à cette situation inédite et potentiellement explosive. Il repose, à mes yeux, sur deux
éléments qui, loin d'affaiblir la loi de 1905, la renforcent et la vivifient :
Le premier consiste à reconnaître l'islam comme une religion comme les autres, disposant des
mêmes droits et assujettie aux mêmes devoirs. Paraphrasant ce que Clermont-Tonnerre disait des
juifs en 1789, on pourrait traduire aujourd'hui cette exigence par : « refuser tout aux musulmans
comme nation, et accorder tout aux musulmans comme individus ». Concrètement, cela passe par
l'intégration, c'est-à-dire l'égalité des chances sur le plan scolaire et plus tard professionnel et la
lutte contre les discriminations. Mais aussi par la protection des musulmans et de leurs lieux de
prière, victimes d'agressions fréquentes. Évitons enfin de stigmatiser une fraction importante de
nos concitoyens !
Dans toutes les religions, les textes sacrés peuvent se prêter à des lectures différentes. Ils ne
peuvent avoir une signification univoque, ils ont le sens que leur attribuent les hommes, à tel
moment de leur histoire et dans tel contexte. Le Coran n'échappe pas à cette ambivalence
irréductible. Comme le prouvent de nombreuses sourates, il est religion du pardon, de la fraternité
et de la miséricorde. Les serviteurs de Dieu sont « ceux qui marchent humblement sur la terre et
qui disent « Paix » aux ignorants qui s'adressent à eux » (XXV, 43). Ou encore, l'homme bon est
« celui qui, pour l'amour de Dieu, donne de son bien à ses proches, aux orphelins, aux pauvres... »
(II, 177). Mais le Livre sacré peut donner lieu à une interprétation plus intolérante, plus
conquérante que les islamistes radicaux développent depuis quelques dizaines d'années. Plus que
le Coran qu'ils étudient peu, c'est la tradition (sunna), c'est-à-dire les faits et dires du Prophète et
de ses compagnons qu'exploitent les intégristes pour la mettre au service d'un but politique : le
soutien à l'Etat islamique, la lutte sans pitié contre les infidèles ouvrant la perspective d'un salut
éternel.
Le second, contrepartie de cette reconnaissance de l'islam, est l'affirmation sans réserve des
valeurs de notre civilisation. On ne saurait transiger sur le sens et sur la portée de ce socle :
la dignité de toute personne humaine
la liberté d'expression et de critique (le blasphème n'est plus un délit)
l'égalité homme-femme et l'interdiction de la polygamie
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le respect des principes de fonctionnement des services publics (à l'école où l'histoire de
la shoah et certains aspects des sciences de la vie sont parfois contestés, à l'hôpital où des
patientes récusent le personnel soignant masculin)
S'il est normal que des mœurs particulières (par exemple dans les domaines alimentaire et
vestimentaire) fassent l'objet d' « accommodements raisonnables » comme le disent les
Canadiens, en revanche, ces valeurs ne sauraient faire l'objet d'un compromis. Elles sont la
condition d'une nation libre, harmonieuse et apaisée, d'une société généreuse, mais sans
complaisance. Ainsi, au devoir de l'Etat de faire toute leur place aux musulmans, correspond celui
des musulmans de respecter notre identité dont les racines chrétiennes constituent un élément
majeur. Comment promouvoir cette approche, la seule qui puisse nous garder de la maladie
islamiste qui pervertit l'islam ?
Outre le rôle primordial de l'école dont on ne peut parler ici, faute de place, les catholiques parmi
lesquels je me range sans arrogance ni complexe ont, à mon sens, une responsabilité particulière.
La religion de l'amour et du pardon peut et doit encourager les musulmans à faire ce travail sur
eux-mêmes, à distinguer les fondamentaux du Coran des imprécations rituelles des apprentis
sorciers. À revenir sans cesse aux sources, en les rapportant à leur contexte historique, à préférer
la culture de la discussion et le pluralisme à l'unanimisme et à l'anathème qui en découle, à
relativiser l'influence des événements du Proche-Orient sur le comportement de nos concitoyens,
à reconnaître aux pratiques religieuses en Europe une certaine spécificité. C'est cet effort que nous
attendons des musulmans dont la plupart ne demandent qu'à pratiquer leur culte pacifiquement.
C'est à ce prix que nous pourrons éviter, comme le disait Malek Chebel, la confiscation de l'islam
par des idéologues politiques (L'Islam et la Raison. Le combat des idées, 2006). (↑)

Pierre ALBERTINI

**********
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Une apologétique originale pour aujourd’hui

(↑)

Le pape François, dans son encyclique La joie de l’Evangile, nous incite à entamer « un nouveau
discours sur la crédibilité, une apologétique originale qui aide à créer les dispositions pour que
l’Évangile soit écouté par tous. » (n°132) A l’occasion de cette déclaration, pourquoi ne pas
revisiter cette notion d’apologétique et tâcher de lui redonner ses lettres de noblesse, dans le cadre
de nos sociétés en quête de vérité et d’une Eglise toujours mieux consciente de ses
responsabilités ? Qu’est-ce que l’apologétique pour ceux qui l’ignoreraient ? Le Larousse nous
dit qu’il s’agit de la « partie de la théologie qui a pour objet de démontrer la crédibilité rationnelle
et historique du dogme » et (avec une pointe d’humour ?) il ajoute : « Depuis Vatican II,
l'apologétique s'inscrit dans une perspective plus irénique et constructive. »1 L’apologie de la foi
chrétienne existe depuis les origines ou presque, puisque certaines lettres incluses dans le Nouveau
Testament proposent aux croyants « d’honorer dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ,
(et d’être) prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous, (et de) le faire avec douceur et respect. » (1Pierre 3,15)
Après saint Paul et les apôtres, les premiers défenseurs de la foi catholique furent appelés
apologistes : Tertullien, Justin, Irénée… Là il s’agissait de défendre et justifier (apologein) face
aux hérétiques ou aux détracteurs venus d’autres religions la cohérence et la supériorité du
christianisme sur le paganisme et l’idolâtrie. Cette dimension polémique était sans doute difficile
à éviter vu l’intrication de la pensée religieuse et philosophique dans les premiers temps de
l’Eglise et le contexte de persécution de part et d’autre. Le judaïsme était particulièrement visé
par l’apologie, comme étant une religion dépassée par le christianisme et donc à combattre dans
ses prétentions à la vérité (voir le Dialogue avec Tryphon, de Justin, v. 160). Plus tard, pendant le
Moyen-Age, les cibles furent étendues à l’islam, comme en témoigne par exemple le Pugio fidei
adversus Muaros et Iudaeos, de Raymond Martini (env. 1220-1284). Enfin, l’athéisme, même si
socialement peu présent au Moyen-Age, constituait un troisième danger à combattre : il s’agissait
pour le christianisme d’asseoir non seulement la Révélation, mais aussi la religion naturelle. Cette
attitude est très claire par exemple chez saint Thomas.
Plus tard c’est la Réforme qui donna un nouvel essor (en régime catholique) à une apologétique
qui prit le nom de demonstratio catholica, destinée à prouver que l’Eglise de Rome était bien
« l’Eglise véritable ». Ce développement était en fait le troisième moment d’une structure
tripartite de l’apologétique qui naquit à cette époque : elle concluait la demonstratio religiosa et
la demonstratio christiana. De nombreux auteurs se servirent de ce schéma pour ferrailler contre
les déistes des Lumières. Au XIXe siècle, les attaques contre la foi chrétienne devinrent plus
acérées, en provenance des philosophies athées et matérialistes, et sous l’impulsion de Léon XIII,
l’Eglise catholique puisa dans la néo-scolastique les moyens d’affirmer son message à la fois sur
le plan théologique mais, aussi philosophique, car ce terrain n’était pas abandonné aux critiques.
Le XXe siècle vit ainsi apparaître de nouvelles sommes, telle la Théorie de la connaissance
Une autre définition (ici) : « L’apologétique chrétienne est la partie de la théologie qui a pour but d’analyser
méthodiquement tout ce qui touche à la crédibilité de la foi chrétienne de façon à proposer les arguments qui prouvent
qu’il est raisonnable de croire à la Révélation divine, fondement de la foi chrétienne. »
1
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théologique de M.J. Scheeben (1874) ou bien l’Apologie des Christentums de l’allemand P.
Schanz (1903), car les écoles allemandes (protestantes mais aussi catholiques) développèrent leur
propre arsenal que l’on commença à nommer Théologie fondamentale. Au XXe siècle en France,
avant Vatican II, on peut noter le rôle des manuels, ces ouvrages d’apologétique à l’usage des
séminaires, où une doctrine néo-thomiste héritée de Vatican I luttait avec peine contre une
tendance systématisante, et stérile car déconnectée de la source scripturaire, et qui empruntait par
trop ses armes au rationalisme qu’elle essayait justement de combattre.
Vatican II introduisit ici comme ailleurs un changement de perspective très important. On comprit
qu’il ne s’agissait plus d’avoir raison, mais d’avoir des raisons, de croire 2, et surtout de fonder la
foi chrétienne moins sur un exposé systématique que sur l’Evangile. Le renouveau des études
bibliques, commencé avant le Concile, lui profita pleinement. Il suffit pour s’en convaincre de
faire la comparaison entre les textes de la fin du XIXe siècle (le Syllabus de 1864, et les textes du
premier Concile du Vatican) et ceux du Vatican II : une tonalité dogmatique et crispée, presque
pathétique, pénètre les premiers textes, alors que ceux de 1965 respirent en général une largeur de
vue indiquant combien leur origine n’a pas été le souci absolu de convaincre, mais d’exposer la
vérité de la foi chrétienne à qui voulait l’entendre. Ecoutons par exemple le début de la
Constitution Dei Verbum : « C’est pourquoi, suivant la trace des Conciles de Trente et de Vatican
I, [le saint Concile] entend proposer la doctrine authentique sur la Révélation divine et sur sa
transmission, afin que, en entendant l’annonce du salut, le monde entier y croie, qu’en croyant il
espère, qu’en espérant il aime. » Rien que l’idée de « proposer » suffirait à souligner le
changement. A travers l’usage de ce verbe, on voit que l’Eglise a compris que la liberté religieuse
précède obligatoirement l’obéissance à la vérité, et que celle-ci ne peut être accueillie que lorsque
l’esprit s’y soumet de bon gré. Auparavant, ses textes faisaient comme si la Vérité de la foi étant
établie, elle avait force de loi, et l’on ne pouvait s’y soustraire 3.
Ensuite, les trois verbes de la fin de la phrase de l’Introduction suggèrent un ordre des choses à la
fois théologal (celui des trois vertus en question) mais aussi inversé par rapport à une économie
de l’annonce orientée vers, et déterminée par, le but de la foi. Ici c’est la foi qui, humblement
pourrait-on dire, permet l’espérance, et l’épanouissement de celle-ci permet l’établissement de
l’amour comme attitude chrétienne ultime, à la fois objet et but de la Révélation. Cette orientation
constitue le reflet d’une attitude profondément respectueuse de l’Ecriture (que l’on songe à Paul
relativisant le rôle de la foi par opposition à celui de la charité en 1Cor 13 4), mais aussi
éminemment consciente des nécessités anthropologiques du rapport à la vérité. Sans doute
l’homme a soif de la vérité, et sans doute celle-ci est-elle déposée par Dieu dans son Eglise5 : mais
cette dernière ne saurait se substituer au tribunal de la conscience qui ultimement décide que c’est
L’exposé de ces « motifs de crédibilité » alla de pair avec une attitude non dominatrice, non condamnatoire de la
foi.
3
Voici un extrait de Dei Filius, la Constitution dogmatique sur la foi catholique, datant de 1870 : « Puisque l'homme
dépend tout entier de Dieu comme de son Créateur et Seigneur, puisque la raison créée est absolument sujette de la
vérité incréée, nous sommes tenus de rendre par la foi à Dieu révélateur l'hommage complet de notre intelligence et
de notre volonté. » Même si ce texte s’adresse à des croyants, le ton qui l’anime le rend oppressant et impératif.
4
« Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurais la
foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. »
5
« [L’Eglise] ne peut s'abstenir en aucun temps d'attester et de prêcher la vérité de Dieu qui guérit toutes choses, car
elle n'ignore pas que c'est à elle qu'il a été dit : " Mon Esprit qui est en toi et mes paroles que j'ai posées en ta bouche
ne s'éloigneront jamais de ta bouche, maintenant et pour l'éternité (Is. LIX, 21). " » Dei Filius, Introd.
2
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de cette foi-là qu’elle va vivre. L’Eglise ne peut que proposer la vérité car celle-ci n’est approchée
que dans l’intime du cœur et le partage du regard. La vérité n’est plus, n’a jamais été, un corps de
doctrine, aussi satisfaisant intellectuellement qu’on puisse le faire.
Par ailleurs, et sans doute davantage qu’au XIXe siècle, l’humanité à qui l’Eglise s’adresse
aujourd’hui appartient à des sociétés pluralistes où les citoyens vivent de plusieurs formes de
transcendance : celle de Dieu, mais aussi celle de la loi et celle de la conscience, et le message
chrétien n’est pas le seul à être annoncé. Vatican II équipe le chrétien avec la seule attitude viable
pour l’annonce de l’évangile : celle qui pose et qui fait voir que la foi rend aimant. Si ce n’est pas
le cas, si la foi rend au contraire intransigeant et intolérant, l’humanité s’en détournera avec bon
sens. On peut craindre d’ailleurs que c’est ce qu’elle a fait, et dans des proportions alarmantes, et
donc que l’Eglise n’a pas su suffisamment mettre en œuvre sa foi au Dieu d’amour. La foi qui
rend aimant : qui sait si cette fonction-là de la foi, plutôt que l’autre : la foi qui sauve, ne devrait
pas être mise en avant par les évangélisateurs d’aujourd’hui ? En fait, c’est déjà le cas, on met
plutôt en avant la relation foi-amour que la relation foi-salut, mais l’association foi-salut a semblet-il si longtemps été célébrée comme épine dorsale du christianisme qu’il est difficile de s’en
défaire : crois et tu seras sauvé ! Et non pas : crois pour savoir comment aimer ! Il y a tout un
égoïsme de la foi-pour-le-salut à extirper de nos pratiques chrétiennes. Si les prédicateurs nous
disaient : « croire ne sert à rien », cela aurait peut-être un impact ?6 D’ailleurs, le Seigneur ne
s’intéresse pas tant à ce que l’on croie en lui : ce qu’il veut, c’est qu’on fasse la volonté de son
Père, en son nom à lui, ou pas7.
Dans ces conditions, « l’apologétique originale qui aide à créer les dispositions pour que
l’Évangile soit écouté par tous » ainsi demandé par notre pape ne saurait être autre chose qu’une
association visible de foi en l’autre et d’attention à l’autre. Il s’agit toujours de faire grandir
l’Eglise, ce corps du Christ, car une évangélisation qui ne serait que générosité cachée n’est pas
si difficile à mettre en œuvre. Ce qui est plus ardu, c’est cette même générosité réalisée au nom
du Seigneur, ouvertement et en même temps en le laissant tout faire, Lui. On connaît en effet les
dommages d’un activisme chrétien qui gêne parce qu’il ne veut être que chrétien. L’ouverture du
cœur ne peut être évangélisatrice que parce qu’elle est ouverte, qu’elle ait son origine dans la foi
assumée ou non. Ces éléments de charité pratique sembleront bien ordinaires à ceux qui les ont
adoptés depuis longtemps. Mais l’évangile ne sera écouté, semble-t-il, que s’il s’inscrit dans une
action et dans un engagement au service de l’autre. La Parole qui l’anime n’est pas « un message »
à l’égal des autres sagesses et sources d’inspiration. Trop souvent, on réduit le christianisme à un
message. On parle du message de Jésus, ou du message du Nouveau Testament (que l’on oppose
d’ailleurs bien facilement au message de l’Ancien Testament) : on peut « écouter » ce message,
sans doute, mais à quelles conditions sera-t-il entendu, c'est-à-dire semblera-t-il vital pour nous ?
Il y a une contradiction (ou en tout cas un défi) au cœur de l’apologétique : il s’agit de démontrer,
crédibiliser, argumenter en faveur de la foi chrétienne, il s’agit de faire en sorte que la foi soit
rendue audible, et donc rationnelle (ratio = logos). Mais en même temps ce discours est vain et ne
convainc personne s’il n’est pas incarné, vocalisé, s’il ne touche pas le cœur et la vie. Il s’agit que,
6
7

On sait que cette catéchèse fut celle de l’épître de Jacques (Jc 2,14-26)
Relire dans ce sens la parabole du Jugement dernier en Mat 25.
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comme Dei Verbum en avait eu l’intuition, l’on croie, qu’en croyant on espère, et qu’en espérant
on aime… Si l’on s’arrête à « comprendre » (le message), on n’est même pas au premier niveau
de la transformation souhaitée. Dira-t-on que cette dernière est l’affaire de l’Esprit-Saint, et qu’il
suffit (en ce qui concerne l’apologétique) de présenter la doctrine de manière fondée, articulée,
convaincante ? Non, évidemment, car même si l’on doit accepter de ne pas tout pouvoir, il faut
quand même tout tenter. Il faut sans doute que le geste même d’expliquer contienne celui de
respecter, et qu’exposer soit tout proche de partager.
Les lecteurs du Bulletin trouveront en fin de numéro la recension du livre Catholix reloaded, par
Frédéric Guillaud, qui représente une tentative contemporaine de mettre en œuvre une
apologétique de qualité, qui ne doive rien ou presque aux arguments d’autorité, mais tâche de tout
miser sur des arguments logiques. L’entreprise est réussie, même si elle tombe exactement dans
le travers dénoncé ci-dessus, d’une exposition des difficultés de la foi qui en reste aux arguments,
et ne touche pas assez le niveau existentiel de cette apologétique évangélisatrice adaptée aux
indifférents et surtout aux « émotionnels » en matière de religion. Le livre de Frédéric Guillaud
en effet, ne convaincra que ceux pour qui la cohérence de la foi est nécessaire intellectuellement.
Les autres, et il me semble, la majorité, ne le liront sans doute pas jusqu’au bout s’ils sont en
recherche d’un sens de leur vie qui dépasse la simple logique. C’est d’ailleurs en substance ce que
répondit Anne Lécu8 au journaliste de l’émission L’esprit des lettres de février 2016, au cours de
laquelle le livre de Frédéric Guillaud était présenté. Cet auteur se disait davantage motivée par
une apologétique qui partirait, non des difficultés de croire certaines des vérités de la foi
chrétienne exposées de manière logiquement contraignante, mais de réalités
existentielles d’aujourd’hui comme la mort et l’amour.
Une autre tentative originale est exposée dans le livre Comment répondre aux
questions brûlantes sur l’Eglise sans refroidir l’ambiance, de Austen Ivereigh
et Natalia Trouiller (2016). Là c’est l’Eglise que les auteurs veulent
défendre… Le titre rigolo ne doit pas faire illusion : c’est un travail très sérieux
et fouillé… presque trop car peut-être une petite dose d’humour aurait-elle été
la bienvenue. Le livre « s’adresse à tous les baptisés qui veulent pouvoir
établir un dialogue respectueux et fructueux plutôt qu’une polémique stérile :
il leur donnera quelques pistes pour déceler, derrière les slogans assénés, la
soif spirituelle de nos contemporains. Et peut-être pourra-t-il ouvrir de
nouveaux canaux à la vôtre » (extrait de la préface). L’idée de base est
intéressante : il s’agit de bien discerner dans les attaques faites à l’Eglise les
valeurs et positionnements de ses détracteurs, afin de les prendre au sérieux, et de pouvoir ensuite,
en partant du constat que souvent ces valeurs sont fondées, désamorcer les attaques qui en
découlent et déforment la réalité ecclésiale, presque toujours mal connue et caricaturée. Cette
attitude de compréhension, suivie d’une volonté de dialogue correspond bien, semble-t-il, à ce qui
devrait présider à cette apologétique originale pour aujourd’hui. Le livre se présente aussi comme
le manuel d’un mouvement au départ britannique, les Catholic Voices (en français CathoVoices)
dont le but réside dans ce changement de cadrage du dialogue entre catholiques et noncatholiques. Une formation est proposée à des laïcs, à l’origine sous les auspices de la BBC, pour
8

Invitée à l’émission pour son livre Tu as couvert ma honte aux Éditions du Cerf.
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les préparer à la prise de parole en public et à la connaissance des dossiers (voir ici). Les principes
sont ceux de l’écoute, de la mise en valeur d’autrui, de l’illustration vivante, de l’engagement, etc.
Les apologistes des temps jadis savaient contre quoi ils devaient lutter : l’hérésie. Une fois qu’ils
l’avaient identifiée, les armes qu’ils déployaient contre elle devenaient elles aussi tranchantes et
affilées. Aujourd’hui, les attaques contre le christianisme ont changé de nature. On ne le combat
plus guère par souci philosophique, même si cela existe ça ou là chez certains penseurs
anticléricaux. L’attaque la plus forte vient de mouvements qui identifient le christianisme à la
civilisation occidentale, semeuse selon eux de décadence, d’amoralisme et de liberté destructrice
des lois religieuses. Ces mouvements proviennent de tendances extrêmes dans certaines religions
et une guerre idéologique a repris, où il y aura besoin de présentations du christianisme comme
une religion exigeante et structurée, ouverte à la raison (cet aspect est souvent critiqué) mais aussi
à la transcendance de Dieu. Il y a besoin d’apologistes qui montrent que même si le chrétien
possède une conscience apte à juger du bien et du mal, celle-ci ne peut le faire qu’irriguée et
instruite par une communauté de croyants et une loi naturelle qu’il reconnaît comme déposée par
Dieu dans son cœur. L’évangile n’est pas qu’une charte du laisser-faire de l’amour généreux et
pacifiste (comme certaines interprétations laxistes du « Aime et fais ce que tu veux » d’Augustin
pourraient le laisser croire) : il doit être exposé selon des lignes rigoureuses que l’Eglise depuis
ses débuts a lutté pour défendre, selon la radicalité que le Christ lui-même a voulu laisser à
l’humanité pour son salut. Si cette ligne exigeante, qui n’exclut pas une dimension humanisante,
était davantage reconnue comme nécessaire, peut-être que le dialogue en profiterait, peut-être pas
avec les tendances extrémistes qui de toute façon sont en posture d’exclusion et de dénonciation,
mais avec la masse de croyants modérés, qui ne peuvent pas ne pas être quelque peu influencés
par les discours extrêmes sortis de leur sein, et l’activisme guerrier revendiquant un rituel
d’engagement et de pureté. (↑)
Yves MILLOU

**************
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Lectures Bibliques (↑)
Qui est ce Dieu qui éprouve Abraham ?

(↑)

Depuis ma jeunesse et jusqu'à une date très récente, j'ai été scandalisé par l'histoire du "sacrifice
d'Isaac" racontée en Gn22. Comment donc un Dieu, dont on dit qu'il est Amour, a-t-il pu demander
à un homme de lui sacrifier son fils ? Après avoir relu plus attentivement la Bible, j'ai retrouvé la
paix. Le présent texte a pour but de préciser comment s'est produit le scandale et comment je
pense l'avoir légitimement surmonté.
1. Ce qui se dit souvent à propos de Gn22
Si on demande à l'improviste à une personne qui a un peu de connaissance de la Bible pourquoi
Abraham a envisagé de sacrifier son fils Isaac et pourquoi, en fin de compte, il ne l'a pas sacrifié,
il y a de bonnes chances qu'on obtienne une réponse du type "Dieu a demandé à Abraham de
sacrifier son fils, mais au dernier moment Dieu a arrêté le bras d'Abraham alors qu'Abraham avait
déjà levé le couteau pour égorger Isaac". Si on interroge plusieurs personnes, on obtiendra des
réponses variées, mais ayant le plus souvent en commun de citer "Dieu" deux fois, au
commencement et à la fin de la réponse. Bien sûr, la majuscule "D" du mot "Dieu" n'est pas perçue
dans l'expression orale, mais c'est certainement à celui qui, selon la Bible, est le seul vrai Dieu
que toutes les personnes pensent.
Ce ne sont pas seulement des personnes peut-être un peu éloignées de la Bible qui indiquent Dieu
comme sujet principal au début et à la fin du récit.
- Dans un article intitulé "La fin des sacrifices" en page 12 du numéro 3667 daté du 21 juillet 2016
du journal "Réforme", le jésuite Robert de COSTER écrit "L'épisode où Dieu demande à Abraham
de sacrifier son fils, puis retient son bras pour remplacer Isaac par un bélier /.../".
- La première note de la Bible OSTY pour le chapitre Gn22 indique: "Sacrifier Isaac /.../ est la
terrible épreuve /.../ à laquelle Dieu soumet Abraham. Mais Dieu, qui en fait ne veut pas
l'immolation de l'enfant /.../".
- Dans l'article "Ligature d'Isaac" de WIKIPEDIA on trouve dans la première rubrique "Le récit
biblique" au tout début: "Alors que les promesses que Dieu avait faites à Abraham semblent s'être
réalisées, il lui demande de prendre son fils unique aimé, Isaac /.../. Un ange de Dieu l'arrête, lui
disant de ne pas lever la main contre son fils /.../".
- Dans sa conférence au sujet de la ligature d'Isaac, accessible sur le site Internet d'AKADEM,
Gilles BERNHEIM considère aussi qu'en Gn22 Dieu éprouve Abraham au début du récit, et l'ange
de Dieu arrête le bras d'Abraham.
Ainsi donc, il est probable qu'une majorité de personnes ayant un minimum de connaissance de
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la Bible pensent que, selon la Bible, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac son fils
bienaimé. Certains ne trouvent là rien à redire, voire estiment que cela est très bien. D'autres sont
surpris, mais se disent qu'après tout, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées (cf. Is55,8) et
que ce qui est mal à nos yeux est peut-être bien aux yeux de Dieu. D'autres se refusent à penser
que Dieu puisse se montrer aussi cruel (voire sadique, cf. l'insistance en Gn22,2 "/.../ ton fils, ton
unique, celui que tu aimes /.../") et se sentent très mal à l'aise avec le récit de Gn22.
Gilles BERNHEIM, dans sa conférence citée ci-dessus, affirme qu'en fait Dieu n'a pas demandé
à Abraham de "sacrifier" Isaac, mais de le faire "monter". En effet, le mot souvent traduit en
français par "holocauste" signifie aussi "montée". Mais cette explication, que BERNHEIM n'est
sans doute pas seul à défendre, est bien peu satisfaisante.
- D'une part le mot hébreu apparaît 261 fois dans la Bible, dont seulement une fois, en Ez40,26,
avec un sens certainement différent de "holocauste" ou "sacrifice".
- D'autre part et surtout, Dieu apparaîtrait encore plus cruel s'il obligeait Abraham à se poser la
question "Dieu me demande-t-il de sacrifier Isaac, ou seulement de le faire monter ?".
2. Ce qu’on lit dans les traductions françaises de Gn22
Il y a cependant un fait incontestable que beaucoup de lecteurs de Gn22 semblent ne pas avoir
remarqué, ou avoir oublié ou négligé: l'acteur divin qui intervient au début du récit n'est pas
formellement identique à celui qui intervient à la fin. Dans la plupart des traductions en français,
c'est "Dieu" qui éprouve Abraham aux versets 22,1-2, alors que c'est "le SEIGNEUR" (ou
"l'Eternel" ou un autre mot, suivant la façon dont la traduction rend habituellement le
Tétragramme YHWH, le Nom que Dieu a révélé à Moïse en Ex3,15) qui, par l'intermédiaire de
son ange, intervient en 22,11 pour empêcher Abraham de sacrifier Isaac.
Certains diront probablement que dans la Bible, la divinité est désignée par "Dieu" ou par
"YHWH" suivant les documents anciens à partir desquels le texte final de la Bible a été constitué,
et que cela explique pourquoi l'une des désignations apparaît en 22,1 et l'autre en 22,11. C'est une
hypothèse qu'on ne peut rejeter -même si aujourd'hui la théorie documentaire selon laquelle le
texte final de la Bible a été élaboré à partir de documents yahviste, élohiste, etc. n'a plus beaucoup
de défenseurs- mais elle ne fait pas grand honneur au souci qu'a dû avoir l'Auteur du texte final
d'employer à chaque endroit la désignation de la divinité la plus adaptée.
Il y a par contre deux certitudes concernant les désignations de la divinité dans la Bible.
- D'une part, le mot généralement traduit par "Dieu" indiqué sans précision est ambigu. La preuve
en est que le mot "Dieu" est très souvent accompagné d'un adjectif possessif ("mon Dieu", "ton
Dieu', etc.) ou précédé de l'article et suivi d'un complément de nom ("le Dieu d'Israël", "le Dieu
de vos pères", "les Dieux des nations" etc.). La Bible connaît plusieurs Dieux qui existent au
moins en tant que concepts à défaut d'exister en tant qu'êtres.En fait, le mot traduit par "Dieu" est
dans la Bible hébraïque un nom commun, et devrait donc plutôt être écrit "dieu", sans majuscule.
D'ailleurs, les manuscrits originaux ne font pas de distinction entre majuscule et minuscule.
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- D'autre part dans la Bible le tétragramme, le mot souvent translittéré "YHWH", désigne un être
unique. Ce mot n'est jamais accompagné d'un possessif ni suivi d'un complément de nom. YHWH
est le seul Dieu qui existe en tant qu'être (voir par exemple Dt4,35; Dt4,39 ou Is44,6; Is45,5).
Ainsi, on peut être certain que lorsque la Bible utilise le nom "YHWH", elle parle du vrai Dieu.
Lorsqu'elle utilise le mot "Dieu" avec une détermination par adjectif possessif ou par un
complément de nom, il est évident que suivant la précision apportée elle parle du vrai Dieu (c'està-dire YHWH) ou elle parle d'une idole. Si le mot "Dieu" est employé sans détermination, il faut
se poser la question de savoir s'il s'agit du vrai Dieu ou d'une idole. En Gn1 il est évident que
"Dieu" désigne le vrai Dieu, car le monde ne peut pas avoir été créé par une idole; a priori, il n'est
pas sûr du tout que partout ailleurs le mot "Dieu" sans détermination désigne également le vrai
Dieu. En écrivant "Dieu" avec une majuscule en Gn22,1, les traductions en français induisent
leurs lecteurs innocents en erreur, car toute personne qui lit le mot "Dieu" avec une majuscule
pense naturellement que le texte parle du seul vrai Dieu.
3. Ce qu’on lit dans le texte hébreu de Gn22
Il y a encore un fait incontestable. En regardant le texte hébreu de Gn22, on constate que le mot
hébreu que la plupart des traductions en français rendent par le mot "Dieu" est précédé de l'article
défini aux versets 1, 3 et 9, alors qu'il ne l'est pas au verset 8 ni dans le reste du chapitre Gn22
après le verset 9. Les versets 1, 3 et 9 sont des éléments du récit du Narrateur omniscient, alors
qu'au verset 8 le mot "Dieu" est placé dans la bouche d'Abraham répondant à la question que lui
a posée Isaac au verset 7. La plupart des traductions ne tiennent aucun compte de la présence de
l'article, ni dans le texte biblique ni dans les notes. CHOURAQUI fait exception en écrivant aux
versets 1, 3 et 9 "l'Elohîm" et au verset 8 "Elohîm" sans article.
Des experts biblistes diront sans doute que dans tous les cas, qu'il soit ou non précédé de l'article,
le mot "Dieu" sans détermination désigne toujours le vrai Dieu et que donc il n'est pas utile de
tenir compte de la présence ou de l'absence d'article devant le mot "Dieu". Il n'y a aucune
obligation de suivre ces experts. On peut au contraire penser que l'Auteur de la Bible n'a pas rédigé
son texte de façon fantaisiste, n'a pas mis un article non indispensable pour faire plus joli, pour
introduire de la variété dans la rédaction. Si on n'arrive pas à trouver une bonne raison pour
expliquer la présence de l'article, c'est qu'on n'a certainement pas parfaitement compris ce que
l'Auteur veut dire.
En français, dans un récit, on n'emploie l'article défini devant un nom sans autre détermination
que si le nom a été employé et déterminé peu auparavant. En hébreu, cette règle existe aussi mais
n'est pas toujours observée; voici trois exemples cités dans la traduction de CHOURAQUI, qui
n'occulte pas les articles surprenants:
- Gn28,1 "il atteint le lieu ...";
- Ex3,2 "...au milieu du roncier ...";
- 1R19,9 "il vient là, vers la grotte ...".
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La grammaire de l'hébreu biblique de JOUÖN traite aux paragraphes 137m,n,o ces cas
d'utilisation bizarre de l'article défini, et propose de le traduire par "un" ou par "un certain". De
toute façon, on est en droit de penser qu'un auteur qui emploie un article défini devant un nom qui
n'est pas déterminé a voulu faire réfléchir son lecteur à ce qui est désigné par le nom. Dans le cas
de 1R19,9 cité ci-dessus, plusieurs traducteurs ont réfléchi avec succès et conservé l'article de "la
grotte" en indiquant en note que l'Auteur fait probablement référence au creux du rocher
d'Ex33,18ss. On peut donc penser qu'en Gn22,1 l'Auteur de la Bible a voulu nous amener à nous
interroger sur l'identité de ce Dieu qui a éprouvé Abraham.
D'un point de vue formel, la désignation de la divinité par le Narrateur omniscient, "le Dieu" qui
apparaît aux versets 1, 3 et 9, n'est pas identique à la désignation de la divinité dans la parole
d'Abraham à Isaac ("Dieu" sans article). Cela suggère que la divinité dont parle le Narrateur n'est
pas la même que celle dont parle Abraham
4. Qui a éprouvé Abraham selon Gn22 ?
Comme vu au 3.3 ci-dessus, réfléchir à la question "qui a éprouvé Abraham en Gn22 ?" est sans
doute agir conformément au souhait de l'Auteur. Et si on ne peut répondre avec précision à la
question, il serait au moins souhaitable de savoir si la réponse est "le vrai Dieu" ou non.
On trouve en Gn22,12 dans la bouche de l'ange de YHWH "/.../ je sais que tu crains Dieu, et que
tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique." (TOB). Cette formulation permet de supposer, mais
non de conclure avec certitude, que c'est YHWH qui a éprouvé Abraham. L'Auteur aurait pu
adopter en Gn22,12 une formulation complétée par une indication du type "je t'ai demandé ton
fils". Il ne l'a pas fait, alors que par ailleurs Il n'hésite pas à répéter des informations déjà connues
(voir par exemple les trois récits de la rencontre du serviteur d'Abraham avec Rébecca en Gn24).
Cela confirme qu'Il n'a pas voulu obliger son lecteur à identifier tout de suite "le Dieu" de Gn22
avec YHWH. Les mêmes considérations valent pour le verset Gn22,16.
Le verset Gn22,18 "/.../ parce que tu as écouté ma voix." (TOB) est aussi imprécis. Il peut tout à
fait viser seulement la parole de Gn22,11 demandant à Abraham de ne pas faire de mal à Isaac: si
Abraham n'avait pas obéi à cette parole, que se serait-il passé ?
Il est raisonnable de considérer qu'Abraham utilisant dans sa parole à Isaac le mot "Dieu" pense
au vrai Dieu: on imagine mal Abraham s'attendant à ce qu'une idole lui fournisse l'agneau du
sacrifice. Si donc "le Dieu" auquel pense le Narrateur en 22,1 n'est pas le même que "Dieu" (sans
article) auquel pense Abraham en 22,8, c'est que le Dieu de Gn22,1 n'est probablement pas le vrai
Dieu.
Si dans toute la Bible on ne trouve aucun passage où le vrai Dieu aurait agi d'une façon aussi
atroce que celle dont Abraham a été éprouvé, il n'y a aucune raison de penser que c'est le vrai
Dieu qui a éprouvé Abraham en Gn22,1ss.
Si ce n'est pas le vrai Dieu qui a éprouvé Abraham, c'est peut-être un faux Dieu d'une tribu païenne.
On imagine assez bien qu'Abraham ait voulu imiter les sacrifices d'enfant qui se pratiquaient à
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l'époque. Il est aussi possible qu'Abraham ait été éprouvé par la conception qu'il s'était formée du
vrai Dieu. En tout cas, la connaissance qu'Abraham avait du vrai Dieu était très insuffisante
puisqu'il ignorait que le vrai Dieu est totalement opposé aux sacrifices humains.
5. Conclusions
Le fait incontestable que, selon le texte de la Bible, l'acteur qui éprouve Abraham en Gn22,1 n'est
pas formellement celui qui intervient pour stopper le sacrifice en Gn22,11, permet de penser que,
contrairement à l'opinion commune influencée par la plupart des traductions, ce n'est pas le vrai
Dieu qui a éprouvé Abraham.
Bien plus, la rédaction du texte hébreu avec l'emploi d'article devant le mot "Dieu" (autre fait
incontestable) donne à penser que l'Auteur de la Bible a souhaité que son lecteur ne réponde pas
trop vite à la question "qui a éprouvé Abraham ?". On doit malheureusement constater que ce
souhait hypothétique n'a pas été exaucé par une majorité de lecteurs.
Une des leçons du texte de Gn22 est sans doute qu'un individu ne doit pas trop vite être certain
que Dieu lui a parlé. Si quelqu'un a l'impression que Dieu lui a demandé quelque chose, et en
particulier si cette chose ne paraît pas de façon évidente bonne pour tout le monde, il devra
réfléchir et probablement consulter des personnes de bon sens. En Gn22, il n'est pas écrit
qu'Abraham a consulté Sarah avant de partir sacrifier Isaac... (↑)

Daniel MAITRE

**********
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L’art et la Foi (↑)
Pierre Emmanuel : La seconde naissance (↑)
Les éditions Albin Michel ont édité récemment (2016) une anthologie du poète Pierre Emmanuel,
textes choisis et présentés par Anne-Sophie Constant, docteur et agrégée de Lettres classiques,
spécialiste de poésie contemporaine. Ce volume est le bienvenu dans la mesure où il est devenu
très difficile de se procurer des éditions de Pierre Emmanuel. La couverture de ce livre de poche
s'orne d'une reproduction de la Lutte de Jacob avec l'ange (1860), fresque qui avait frappé
d'étonnement le poète, œuvre d'Eugène Delacroix, désormais restaurée, visible à l'église SaintSulpice, à Paris. Le titre général donné à cette anthologie, La seconde naissance, est inspiré par
le poème "Naître deux fois", tiré du recueil Sophia.
Le poète (mais aussi bien tout homme, et le lecteur) y
apparaît comme Celui qui étant né reste à naître, au terme
d'un combat par lequel, s'il arrive à s'y livrer et à sortir de la
grotte de Mère Nature,
Ecorché vif de la tête aux pieds de sa vision superficielle
des choses
Par l'immuable Regard qui lui retourne toute intelligence
au-dedans,
(parviendra à la vision de la vie) incurablement belle.
C'est la beauté des cerisiers blancs dans le halo d'un bleu
gris d'avril
C'est le duvet d'éternité sur la joue de la soirée à peine
nubile (...)
Lutte sans fin entre angoisse et blasphème, l'adoration
d'une Bonté si cruelle
Qu'il lui fallut Se hisser sur la Croix pour justifier la
souffrance avec Elle.
Cette sélection de poèmes met en évidence, je dirais même
en surbrillance, la portée spirituelle de la production de
Pierre Emmanuel (1916-1984), auteur de vingt-huit recueils
en vers mais également journaliste de presse, de radio et de télévision, essayiste engagé sur de
nombreux fronts dans une vingtaine de livres en prose, académicien, membre ou président des
plus hautes instances culturelles en France et ailleurs. Anne-Sophie Constant applique une grille
de lecture à l'ensemble de l'œuvre poétique de Pierre Emmanuel, ce qui permet d'en percevoir la
singularité de l'inspiration chrétienne.
Il s'agit pour le poète de trouver sa propre voix, de passer du Moi au Je (Rimbaud n'avait-t-il pas
déclaré "Je est un autre" ?) au cours d'un cheminement de vie et d'une lutte intérieure, qu'on devine
très personnels et douloureux, comme le souligne l'introduction générale de cette anthologie, ainsi
que les riches présentations des six parties qui la structurent. Anne-Sophie Constant éclaire bien
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un mouvement qui unifie la poésie de Pierre Emmanuel au fil du temps. Certaines allusions de
ces poèmes pourraient sans cela, même avec l'aide des données du site www.pierre-emmanuel.net,
rester un peu hermétiques ou demeurer inaperçues !
Anne-Sophie Constant met en évidence un double mouvement pour cette re-naissance, cette sorte
de quête : chute/remontée ou : mort/résurrection. Des figures s'opposent : figures masculines
(Esaü, Jacob, Moïse, Orphée, le Christ...) avec dans d'autres poèmes des figures féminines
(Rebecca, la samaritaine, Marie Eve, "Sophia"...). Le poète ne raconte pas, il interpelle, recrée les
scènes bibliques comme autant de tableaux violemment vivants, en tire sa leçon. Ce ne sera pas
du goût de tous ses lecteurs, mais d'autres en seront durablement marqués.
Toute la nuit Jacob s'est pris dans son chaos
Contre l'image qui peut seule l'en déprendre.
Or la Face à grand renfort martyrisée
Salie, rompue, livrée au verrat comme une auge
Reste intacte. Ses yeux sont gris au petit jour
Le sang laisse filtrer le sourire d'une aube
Retenue, comme à sa naissance une pensée.
Celui qui garde éternellement forme humaine
Tandis que peine à s'abolir l'humanité
Jacob le sent qui sort de lui
Comme s'il fût la tombe et le ressuscité.
(...)
Si l'Amour donne un nom nouveau à qui il aime
C'est pour montrer qu'il est seul maître du sens.
Il change s'il le veut le blasphème en baptême
En son pire ennemi c'est un fils qu'il entend.
La sélection d'Anne-Sophie Constant est originale en ce qu'elle ne présente pas à la suite les uns
des autres des extraits de six recueils particuliers, dans les six parties de son édition, mais qu'elle
a construit un parcours de lecture autour de la notion de seconde naissance en rapprochant des
poèmes ou des extraits de poèmes tirés de nombreux recueils, mêlés dans chacune des six parties
de son anthologie. Elle n'a pas hésité à trancher dans le texte, sélectionnant, copiant-collant tel ou
tel passage, dont on peut retrouver facilement l'origine dans les œuvres complètes, puisque celleci est indiquée après chaque fragment ou texte intégral. Autour des six thèmes qui forment ce
parcours, on survole donc une large partie de l'œuvre de Pierre Emmanuel, ce qui par parenthèse
permet de percevoir aussi la diversité de son écriture de l'alexandrin pas très classique au verset
ou au vers libre. Parole poétique qui cherche son rythme sur la page et qu'on croit entendre quand
on la lit.
Le parcours de lecture suit les étapes suivantes:
1- L'avorteuse naissance = la prise de conscience
2- Les matrices infécondes = l'errance de qui veut naître par soi et pour soi
3- Quelqu'un = les médiateurs possibles, ange, Christ, Jacob...
4- L'impasse l'issue = la voie de la rencontre amoureuse et ses perversions
5- Sophia = la Sagesse, la poésie, la femme aimée...
6- Je/Tu = l'achèvement, la Rencontre
49

Les titres proposés au lecteur sont à eux seuls une initiation à la pensée poétique de Pierre
Emmanuel, partant de la naissance banale, commune, celle indiquée sur la carte d'identité:
Je ne remplirai plus vos questionnaires
Je ne sais comment je m'appelle
Qui est ce Je qui appelle
Ni ce moi qui est appelé (...)
Il y a quarante ans que je ne suis pas né
et aboutissant à LA rencontre. Cette rencontre garde d'ailleurs une part d'ambiguïté ou de mystère,
laissant chacun libre d'interpréter ou de mettre en doute la parole propre du poète, re-né dans et
par son écriture.
Toi
Quand je dis Toi
Qui parle ?
Toi
Quand Tu dis Je
Qui suis-je ?
Toi
Ce parcours de lecture en six sections n'a rien d'obligatoire et même devrait être suivi très
librement, sans s'interdire des incursions partout dans l'anthologie, au gré des titres, des mots
perçus en feuilletant le volume, et qui accrochent personnellement le lecteur, qui peut-être sera
plus à l'aise avec des vers de la dernière partie, pour commencer ! Ainsi, me semble-t-il, celui-ci
pourra-t-il goûter la force et la beauté de cette poésie, où qu'on la saisisse.
On comprendra que pour Pierre Emmanuel l'entreprise poétique n'est pas un divertissement de
l'imagination et de l'intelligence visant à briller par une langue ou des formes plus riches, plus
libres, plus inventives, plus ludiques. Toutes les formes de poésie ont leur intérêt, leur place dans
l'art et la littérature. Mais retraçant sa vocation poétique, Pierre Emmanuel dans son essai La vie
terrestre précise : Je voudrais montrer comment l'exercice de la poésie m'a conduit à la vie
chrétienne - du moins à celle, tout infime qu'elle est, que présentement je vis.
Tel qu'il se présente, l'ouvrage d'Anne-Sophie Constant est un outil, une clé pour entrer dans
l'œuvre difficile de Pierre Emmanuel (même si elle n'est pas aussi ésotérique que celle de son
maître admiré Pierre-Jean Jouve). C'est aussi une mise en valeur de sa beauté grâce au
rapprochement de textes puissamment lyriques. Il faudrait citer tant de poèmes ... tels "Hymne à
l'homme et à la femme", "Sainte Mère Eglise" ou "Alléluia"...
Des interrogations glanées au fil des textes :
Celui qui se sent
Crier
Qui est-ce ?
Qui implore que vienne
Quoi ?
Qui n'en peut plus de soi -et pourquoi ?
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Où est l'asile de l'Etre ?
--------------------------------------------------Toi clameur escarpée des morts tu es si noire
comment sortir de ce tombeau comment fouler
le temps ? et respirer le jour ancien
maintenant que glacier sombre tu retentis
de l'implacable division de la lumière
ô vie ?
--------------------------------------------------------Dis à l'homme : Qui es-tu ?
Maintenant Dieu est mort qui es-tu ?
Le Christ, Dieu
"Christ au tombeau" inaugura l'œuvre de Pierre Emmanuel, et on l'aura saisi à travers la première
citation ce cet article, le Christ est souvent en arrière-plan de sa poésie. Mais le plus souvent il n'a
pas de nom qui l'identifie au Jésus des Evangiles, il est un homme, juste quelqu'un, un visage, un
médiateur de la seconde naissance, qui répond à l'appel de Dieu, qui aime fidèlement, mais s'est
absenté.
L'homme et la femme peuvent-ils avoir l'intuition divine par leur expérience d'amour ?
(...) Entre eux ainsi
S'échange un même amour que leur détresse invente
De leur manque qu'il creuse à fond et qu'il emplit
Faisant de chacun d'eux pour l'autre l'infini.
(...)
Car l'Etre s'est retiré d'eux pour qu'ils L'inventent
D'eux-mêmes et du pauvre amour qui Le supplée.
(...) Si seulement Dieu les guettait
De sa majestueuse Absence... Mais Il S'est
Effacé avec toute son œuvre : et sauf eux-mêmes
En cet antre, rien ne rappelle qu'il créa.
Ainsi toute raison qu'ils aient d'être est enclose
Dans l'amande de leurs deux corps aux sexes joints.
La poésie, qui nomme, peut-elle nommer Dieu ?
Autre chemin vers la figure divine et la seconde naissance : l'expérience poétique, une langue à
part, sans ponctuation pour l'heure.
Quelqu'un n'a pas de nom dans ce livre
Il et elle est l'auteur de l'auteur
Celui-ci n'en connaît qu'un sourire
Dont il parle sans pouvoir en parler
Un souffle épique emporte le texte quand cette figure n'est pas "sans nom" mais porte un nom
biblique, mais une hésitation légitime peut naître à la lecture de passages qui récusent l'illusion de
saisir qui que ce soit, où Quelqu'un ou Toi avec une majuscule, est la seule juste désignation de ?
Dieu ? Le Dieu de la Bible ?
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Je ne veux pas.
Je crie à Quelqu'un de plus fort que moi
Qu'il m'arrache à ma vieille peur à ma mère
Qu'il me mette au monde une bonne fois
Pour que j'y marche vers ma fin à mon pas
-------------------------------------------------------Depuis que Tu t'effaces
Je commence à Te voir
La métaphore du reflet dans le miroir de l'eau inviterait à définir la foi comme une quête au-delà
du miroir du monde. On voit bien que Pierre Emmanuel s'abreuve dans sa quête à diverses sources
philosophiques voire religieuses même si la spiritualité chrétienne en est l'horizon.
J'ai baigné mes yeux à la source
Je T'ai vu.
(...)
L'absence du monde à Toi
Me serre la gorge.
Sans Toi ni souffle
Ni pensée.
En guise de conclusion
Cette anthologie - qui permet de confronter constamment au sein d'une même section thématique
des poèmes qui sont des cris d'angoisse avec d'autres qui illuminent les textes bibliques d'une
interprétation très personnelle et avec d'autres encore qui sont de pure louange - témoigne d'une
connaissance approfondie et partagée efficacement d'un poète qui n'a pas eu peur d'affronter les
grands mythes.
De la découverte de la fresque de Saint-Sulpice, Pierre Emmanuel dira plus tard:
"Voir le tableau me fut une illumination : quelques jours plus tard, je relus l'histoire de Jacob
dans la Genèse et je fus, comme devant l'Orphée ou le Christ de ma jeunesse, empli d'un besoin
à demi conscient d'identification. C'est que, dans le mythe universel, Jacob est le plus
extraordinaire témoin d'un rapport avec Dieu qui passe presque entièrement par les femmes ou
par sa propre féminité." (↑)

Michèle BEAUXIS-AUSSALET

*************
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Actualité des Livres

(↑)

Frédéric Guillaud Catholix reloaded, Essai
sur la vérité du Christianisme 2015 (323p)
« Qu’est-ce que c’est que ce titre ? » pourra-t-on dire en découvrant
la couverture de ce livre… Et on sera encore un peu plus surpris
quand on apprendra qu’il s’agit d’un manuel d’apologétique
contemporaine, qui s’inspire du film Matrix Reloaded (La Matrice
rechargée, des frères Wachowski, 2003), l’idée étant que la société
occidentale est comparée à une Matrice, une espèce de cage mentale,
une idéologie toute-puissante qui ordonne nos pensées et même nous
ordonne de penser selon sa structure aliénante. L’auteur utilise cette
image pour dramatiser le rapport du christianisme avec la modernité :
« sous l’emprise de cette idéologie, l’humanité n’a plus accès à la clé
de son existence – l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ – et elle erre,
sans fin entre ciel et terre. »1 Et il imagine donc (comme dans le film)
qu’il faut envoyer un virus, le virus catholique, dans la Matrice, pour
la faire disparaître et nous libérer. D’où le livre, avec son « programme » argumentatif bien ficelé
pour secouer la torpeur bien-pensante qui a désamorcé la puissance du christianisme et a
transformé l’homme en être absurde voué pour la mort.
Voilà pour le titre. Mais dans le fond, Frédéric Guillaud voudrait redonner ses lettres de noblesse
à l’apologétique, cet art de l’argumentation chrétienne qui vise à exposer et à défendre la foi, selon
une tradition souvent polémique qui remonte aux premiers temps de l’Eglise, avec des noms
illustres comme ceux de Justin, d’Irénée ou de Tertullien, plus près de nous Pascal ou Bossuet, et
les modernes comme Péguy ou Bernanos 2. Mais cette branche de la théologie appliquée a souffert
des coups de boutoir des philosophies du soupçon – si l’on veut prouver quelque chose à grand
renfort d’arguments, cela ne veut-il pas dire que c’est fragile ? – et il s’agit pour Frédéric Guillaud
de reprendre le combat là où l’avait laissé les rhéteurs préconciliaires, armé notamment des
travaux des nouveaux apologists américains (William L. Craig3, Scott Hahn4) mais aussi d’un
solide bon sens, et c’est cela, je crois, qui fait la différence entre un livre de commande et un
ouvrage original et nouveau.
Frédéric Guillaud, qui est normalien et agrégé de philosophie, en effet n’ignore rien des apories
de l’apologétique traditionnelle. Il a déjà écrit un gros livre intitulé Dieu existe, arguments
philosophiques5, dans lequel il s’essaie à démontrer que l’hypothèse d’un Dieu tout-puissant à
1

Catholix reloaded, p. 11
Voir l’article sur le sujet dans ce même Bulletin.
3
http://www.reasonablefaith.org/
4
https://stpaulcenter.com/
5
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/8603/dieu-existe
2
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l’origine de l’Univers est rationnelle. Il connaît les blocages qui font que le chrétien ne peut rien
contre un certain intellectualisme dont la position de force est que l’existence de Dieu est
improuvable, et même doit rester une option libre, un objet de foi. Ce rationalisme est en fait en
position de juge des dérives irrationnelles des religions qui outrepassent leurs droits en invoquant
la raison dans le fondement de leur motifs de crédibilité. L’intérêt de son travail est de faire
comprendre que l’intelligence humaine est un tout, et que le législateur du rationnel n’est pas la
seule philosophie, mais l’humain dans toutes ses dimensions : sa raison, évidemment, mais aussi
sa foi, et sa sensibilité. Concrètement, dans le cas qui nous occupe : le surnaturel n’est pas ipso
facto irrationnel, et il y a des problèmes existentiels dont la solution surnaturelle est la plus
rationnelle. Ce n’est pas parce que l’hypothèse Dieu appartient à la sphère du surnaturel qu’elle
est irrationnelle et ne peut avoir de place dans la sphère philosophique et donc scientifique. Il y a
des « expériences » de Dieu (que l’on songe aux mystiques) qui doivent réintégrer, à leur juste
place bien sûr, le plan de la rationalité commune.
Prenons un exemple tiré du livre, la résurrection. Le titre du chapitre qui est consacré à ce
problème est « La résurrection n’est pas un événement historique ; il faut avoir la foi pour y
croire ! » C’est un titre, qui comme tous les autres du livre, énonce un problème auquel la tâche
apologétique s’attelle. Ici, il s’agit de montrer que la résurrection de Jésus doit être comprise
comme un événement historique. Or, s’il y a une chose qui semble bien établie même pour les
théologiens (mais, dirait Frédéric Guillaud, influencés par la Matrice 6), c’est que la résurrection
n’appartient pas à l’histoire factuelle, à l’histoire scientifique, comme par exemple le fait de la
mort de Napoléon. La méthode utilisée par l’auteur pour dénoncer cette position est d’élargir la
rationalité historique en incluant éventuellement dans l’Histoire une événementialité surnaturelle
si celle-ci est plus économique. Car mettons que l’on refuse à la résurrection sa réalité historique :
on dira que la résurrection est par essence surnaturelle, et donc l’histoire, science positive, ne
saurait rien en dire. Mais alors il faut, pour expliquer le revirement pascal brutal qui s’est opéré
chez les apôtres et l’extension étonnante du christianisme dans l’espace et le temps, invoquer des
raisonnements très compliqués. D’abord la fabrication de l’histoire du tombeau vide par des
faussaires chrétiens afin de faire croire à la résurrection de Jésus (alors même que les ennemis des
chrétiens, les chefs juifs, ne nient nulle part que le tombeau a été trouvé vide, puisqu’il y a même
dans les évangiles la trace d’une histoire de vol du corps, et non pas celle du corps retrouvé – Mat
28,13). De plus, pourquoi ces faussaires auraient-ils eu l’idée de mettre en scène cette histoire,
alors que personne ne croyait à la résurrection telle qu’elle a été vécue par Jésus, c'est-à-dire une
résurrection anticipée, et non pas à la fin des temps, comme Israël l’attendait ? Il aurait fallu que
ces faussaires chrétiens, abattus et désabusés par la mort de leur héros, inventent l’idée d’une
résurrection en version immédiate, version non disponible dans la foi juive, et que, au risque d’être
ridiculisés si le corps venait à être découvert, ils organisent la disparition de ce corps, alors même
que le tombeau était gardé… ?
Ensuite, les apparitions : si elles ne concernent pas Jésus, il faut supposer que les femmes et les
apôtres ont souffert d’hallucinations. Frédéric Guillaud examine les causes psychiatriques
possibles de ces phénomènes psychologiques dérangeants. Pour Pierre, il pourrait s’agir de
Il donne l’exemple de François Varillon qui a écrit que « Les apôtres n’ont pas été témoins de cet acte et ne pouvaient
pas l’être (même s’ils étaient restés dans le tombeau jusqu’au matin de Pâques) » Catholix reloaded, p. 147.
6
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sentiments de culpabilité et de perte suffisamment intenses pour causer des troubles psychiques
producteurs d’illusions visuelles ; pour d’autres disciples comme Paul, on pourrait invoquer une
forte volonté de puissance et la rage de son insatisfaction contre le pharisaïsme… Mais en fait, dit
l’auteur, tout cela pose plus de problèmes que ça n’en résout. A son avis, les apôtres ont bien vu
quelqu’un qui ressemblaient à Jésus le matin de Pâques : était-ce lui ? Un jumeau ou un sosie ne
sont pas a priori impossibles. Mais on voit bien dans quel type d’argumentation on s’engage quand
on fait ce genre d’hypothèses. On est en train de fuir à tout prix ce qui est tellement plus simple,
l’acceptation, certes couteuse pour des esprits pétris de positivisme, mais dans le fond naturelle,
de la version croyante. Voici ce qu’écrit Frédéric Guillaud : « Tout bien considéré, la résurrection
apparaît comme la meilleure hypothèse explicative. Elle rend compte, à elle seule, de tous les
faits, à la différence des autres hypothèses (tombeau vide, récits d’apparition, changement de
comportement des disciples, conversion d’un ennemi, zèle apostolique) ; elle fournit des
explications beaucoup plus précises et adéquates des faits constatés, en particulier le degré de
conviction des apôtres, que toutes les autres hypothèses ont du mal à justifier ; elle n’implique
pas de faire des suppositions nombreuses et tirées par les cheveux sur le plan psychologique, ni
de faire intervenir les multiples membres d’un complot ; elle ne suppose qu’une chose : admettre
la possibilité des miracles (ce qui est acquis si l’on admet l’existence de Dieu). »7
Catholix reloaded reprend ainsi les points difficiles de la foi en Dieu (1ère partie : théisme), de la
foi en Jésus-Christ (2ème partie : christianisme) et en l’Eglise et ses conséquences (3 ème partie :
catholicisme). Dans certains documents vidéo 8 que l’on trouvera en ligne, des commentateurs
résument la méthode utilisée en disant que Frédéric Guillaud entend démontrer les thèses de la foi
en ne s’appuyant sur la seule raison ; l’auteur acquiesce, mais on ne le laisse pas développer que
cette raison a été repensée comme rationalité élargie, et que ce qui empêche un grand nombre
d’intellectuels de même considérer l’hypothèse de la foi comme rationnelle (et donc contraignante
dans son ordre), c’est que ceux-ci se basent sur une raison strictement scientifique, c'est-à-dire
positiviste, qui exclut a priori tout ce qui pourrait émarger au surnaturel. Leur conception
explicative de la réalité exclut par principe ce que les limites de notre raison raisonnante ne
conçoivent pas. Ils ne peuvent envisager qu’au-delà des limites de notre raison, de la rationalité
puisse s’épanouir et parfois surgir dans les failles de nos schèmes explicatifs. Une phrase qui
revient dans le livre, c’est « ce qui surprend vraiment, c’est le réel » (p. 108 et 196). Cet aphorisme
veut dire que le réel, c'est-à-dire ce qui peut survenir sans prévenir, qui peut surgir en dehors de
nos cadres usuels d’interprétation scientifique, comporte une marque ininventable, qui signe son
authenticité, et doit être considéré avec des yeux neufs et sans a priori. Depuis longtemps
maintenant, l’épistémologie nous a appris que pour être scientifiques, les théories doivent accepter
d’être falsifiables : sans ce critère, elles ne sont pas scientifiques. Cela met la barre très haut pour
les expériences candidates à la falsification de la science, mais en même temps garantit que
l’improbabilité d’un événement n’est pas automatiquement quelque chose de suspect : tout
dépend du cadre d’émergence et du pouvoir explicatif de l’événement.

7

8

Idem, p. 146.
Voir https://www.youtube.com/watch?v=9Tbcpyn94QI et https://www.youtube.com/watch?v=CAHZxTvFwus
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Un dernier mot sur l’apologétique : cette branche de la théologie risque toujours de passer pour
suspecte parce qu’elle s’attache à vouloir prouver et démontrer ce qui, par principe, serait du
domaine de la liberté et devrait sainement le rester. Mais, suggère Frédéric Guillaud, il y a deux
sortes de foi : la foi qui connaît et s’appuie sur des raisonnements – celle-là peut et doit prétendre
à un statut philosophique - et la foi qui sauve, cette disposition du cœur et de la vie qui librement
adhère à une personne et appartient à la sphère privée et communautaire. Le travail de présentation
de ces deux fois est en lui-même une tâche urgente de cette apologétique. Le choix individuel de
donner sa foi à une personne (à un autre) s’appelle confiance et humilité, et nul ne saurait
l’imposer, pas même une rationalité renouvelée qui prend en compte, elle aussi avec une forme
d’humilité que le surnaturel n’est pas ipso facto de l’irrationnel. Il est instructif, d’ailleurs, de
constater que le mouvement d’autonomisation de la raison qui vient des Lumières prend sa source
dans une limitation volontaire des capacités de l’humain face à un surnaturel dont on veut ne pas
dépendre, et que cette même limitation volontaire de la raison humaine est ce qui permet de laisser
s’ouvrir au-dessus d’elle l’espace de ce qui la dépasse. (↑)
Yves MILLOU
Voir plus haut, l’article « Une apologétique originale »

**********

CHARLES DE FOUCAULD – Pierre
Sourisseau (↑) Editions Salvator 2016 – 29,90€
« Pas de professeurs en l’ordre spirituel : seulement des découvreurs
qui révèlent à autrui en s’inventant eux-mêmes à mesure. Ceux-là qu’on
essaie de rejouer en soi, qui vous mettent en marche sans le vouloir.»
On ne saurait trouver mieux que ces mots de Jean Sulivan dans
Matinales (Gallimard, 1976, p. 296) que l’auteur a placés en exergue,
pour exprimer à la fois la singularité de ce parcours spirituel
(« s’inventant lui-même à mesure ») et le rayonnement de celui qui, de
son vivant, n’a jamais eu de disciple, mais dont l’exemple, la volonté
d’imiter Jésus dans la pauvreté à la manière de Nazareth et auprès des
pauvres a inspiré de nombreuses vocations de frères et de sœurs, mais aussi de laïcs. Il en a aussi
mis d’autres « en marche » en vivant une présence contemplative parmi les Musulmans, et l’on
songe en particulier aux moines de Tibhirine en Algérie. Peut-on parler à son sujet d’un précurseur
de la spiritualité de Vatican II, d’un pionnier du dialogue « interreligieux », islamo-chrétien ? Le
parcours biographique proposé par Pierre Sourisseau peut offrir sur ces questions de solides
éléments de réflexion, mais il vise d’abord à suivre au plus près un chemin spirituel original
qu’illustrent de nombreuses citations de Frère Charles, de ses correspondants, des témoins de sa
vie.
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L’auteur est depuis plus de trente ans archiviste de la Postulation de la cause de canonisation. Il a
donc pu travailler sur une masse documentaire considérable, et en partie nouvelle. On sent une
forte empathie avec la pensée et la spiritualité de Charles de Foucauld, nourrie par une longue et
minutieuse fréquentation des sources.
L’ouvrage suit un parcours chronologique, en trois parties :
- De 1858 à 1890 : l’enfant et l’étudiant, de Strasbourg à Paris et vers l’Afrique ; militaire
puis civil, voyage au Maroc, conversion d’octobre 1886 et recherche de sa vocation
particulière.
- De 1890 à 1900 : le moine trappiste et l’ermite domestique en Terre sainte
- De 1900 à 1916 : prêtre pour l’Afrique du Nord, Frère Charles à Beni Abbès, Sud algérien,
chez les Touaregs, à Tamanrasset. Sans oublier trois voyages en France et un séjour de
quelques mois à l’ermitage perché de l’Asekrem. Mort presque accidentelle à
Tamanrasset, et jamais revendiquée par ses héritiers comme un « martyre », bien qu’il en
ait plusieurs fois exprimé le désir.
Chaque partie se conclut par un utile « portrait-étape » en indiquant au passage les noms qu’il se
donne ou lui sont donnés : nom de famille « vicomte Charles de Foucauld », nom monastique
« Père Marie-Albéric, trappiste », nom qu’il se donne « Frère Charles de Jésus » en Algérie, puis
« Père de Foucauld » parfois « Révérend Père de Foucauld », comme l’appellent à partir de 1905
militaires et scientifiques de passage, tandis que lui-même veut se faire désigner comme « Abd
Issa » (serviteur de Jésus) auprès des autochtones qu’il visite, et que les populations sahariennestouarègues le nomment couramment « le marabout ».
De cette biographie très consistante, on peut dégager quelques lignes de force :
une vie de ruptures et de réorientations mais avec des continuités ; l’énergie, le goût du travail et
de la recherche ; un cœur généreux, de très larges et très profondes amitiés ; le désir de créer une
confrérie de pauvres parmi les pauvres à la manière de Nazareth, avec des projets, des statuts sans
cesse réécrits ; sa vocation d’ermite-missionnaire parmi les musulmans ; son rapport à la mèrepatrie, aux militaires et à la colonisation.
On peut s’étonner d’un parcours fait de ruptures successives, et de tâtonnements avant qu’il ne
trouve sa véritable vocation d’ermite au Sahara. Avant d’être l’élève-officier dissipé de Saumur,
plusieurs fois sanctionné, l’auteur repère des traits qui annoncent l’adulte, l’aventurier-explorateur
et le savant linguiste : l’enfant et l’adolescent a reçu, orphelin dès six ans, a reçu une bonne
éducation par son grand-père, il a le goût de l’activité physique, il aime le cheval, la chasse, les
bains de mer, mais il est aussi passionné de livres et bibliophile, et suit son grand-père aux
réunions d’une Société de géographie. Avant de lire les Ecritures et les auteurs spirituels,
l’adolescent et le militaire a pratiqué des lectures peu « catholiques », Rabelais, Voltaire, Sterne,
les auteurs païens de l’Antiquité, qui critiquent la religion, et il dit avoir alors perdu la foi. A
Saumur, comme dans les garnisons successives, où il s’ennuie, il se distingue par son peu
d’application, par des « dégagements » qu’il organise sur ses fonds propres ; mais dès qu’il trouve
le terrain et les opérations, c’est un officier énergique et très aimé de ses hommes, toujours prêt à
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partir « où l’on se remue ». Il fait preuve sur le terrain, note l’auteur, des vraies qualités de
l’officier de cavalerie, le goût de la carte, de la décision, de « l’en-avant ».
L’aventure de l’exploration au Maroc, une fois quittée l’armée, est évidemment une expérience
décisive, le moment d’un retournement, d’un nouveau style de vie, qui disposait et préparait peutêtre à la conversion spirituelle. Des projets de mariage n’ont pas eu de suite, c’est l’aventure, la
découverte qui appelle. Il ne fait rien à moitié. Il a soigneusement préparé cette Reconnaissance
au Maroc, il a suivi à Alger auprès des spécialistes des cours de cartographie, de météo, il a étudié
l’arabe, le berbère, l’hébreu et voyagera habillé en « médecin juif de Russie visitant ses cousins
d’Afrique du Nord » en compagnie de son guide Mardochée. La rencontre des musulmans, au
cours des marches et des haltes, lui ouvre un horizon spirituel : « L’islamisme - entendons la
religion musulmane - m’a séduit à l’excès ». Le très riche bilan scientifique, en géographie,
ethnographie, décrit dans son Reconnaissance au Maroc, lui vaut à Paris le Premier prix de la
Société de géographie. Dès lors, l’homme a changé, sa nourriture est frugale, il dort par terre et
ses amis mettront du temps à comprendre ce qui l’anime et ce qu’il cherche, croyant à « une crise
de mélancolie ». C’est pendant cette période que sa recherche spirituelle s’exprime par la célèbre
prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». La foi retrouvée, l’engagement
spirituel, le désir d’imiter et l’amour de son bien-aimé Jésus vont requérir toutes ses énergies,
comme l’écrit son confesseur et conseiller, l’abbé Huvelin qui ne cessera d’admirer cette ardeur
et de s’en étonner : « Le boulet est lancé, qu’est-ce qui l’arrêtera ? ».
Elle est longue la liste de ses affections et de ses amitiés, dont témoigne sa très abondante
correspondance à peu près totalement éditée aujourd’hui. Sa sœur Marie, mariée à Raymond de
Blic ; sa très chère cousine, Marie de Bondy dont la tendresse, la simplicité et la piété lui ont
« rendu la vertu attirante », il l’appelle sa mère sur le plan spirituel, si bien qu’à la Trappe, pourtant
très austère, on autorisera cette correspondance bienfaisante pour lui. La séparation d’avec les
siens quand il entre à la Trappe a été un douloureux arrachement, signe des profonds attachements.
Amitiés et correspondances très diverses : l’abbé Huvelin, de nombreux moines, des amis de
toujours comme Gabriel Tourdes ; des évêques, le préfet apostolique du Sahara, des prêtres ; des
savants, des géographes, des militaires ou des islamologues, le général Laperrine, Henry de
Castries, qui ont échangé avec lui une abondante correspondance, où l’on parle aussi bien de son
quotidien d’ermite, des informations sur la région,son insertion dans le pays, les relations avec les
tribus. Sans oublier les administrateurs coloniaux et les amis Touaregs comme le chef des tribus,
l’aménokal Moussa Ag Amastane qui viendra un jour en voyage en France.
Tout au long de sa vie, il aura le désir de penser, de fonder, d’organiser une petite communauté
vivant « en pays non chrétien », dans l’imitation de Jésus à Nazareth et le culte de l’Eucharistie.
La vie à la Trappe ne répondant pas à son désir de pauvreté à la manière de Jésus, il pense à un
monastère, tout en travail et pauvreté, ouvert aux « Arabes, Turcs, Arméniens catholiques » ;
ermite-jardinier à Nazareth, il commence à rédiger l’un de ces nombreux projets de fondation avec
statuts et règlements qu’il remettra sans cesse sur le métier. Ordonné prêtre, il songe à établir au
Sahara « une zaouïa de prière pour faire rayonner l’Evangile, la charité, Jésus, pour que toute la
contrée en soit éclairée ». Il rédige une Constitution pour des petits frères, dont l’opus Dei ne
serait plus celui des moines, mais le salut des hommes par la vie commune au milieu d’eux, par
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l’action et le service; il y faudrait des hommes mystiques, rayonnants, ouverts à tous les hommes ;
mais ces frères, très haute exigence, devraient être « de bons religieux, prêts à mourir de faim,
prêts à avoir la tête coupée avec grande joie, pour Jésus ». Les candidats ne seront pas nombreux
et renonceront vite. Le livre permet de suivre ces étapes et le dialogue qu’il poursuit autour de ces
projets avec l’abbé Huvelin, avec des moines qu’il a connus, avec le préfet apostolique du Sahara.
Et quand l’abbé Huvelin lui répète qu’il n’est « pas fait pour conduire les autres », on voit son
obéissance, mais il continue à prier et à réfléchir.
Comment conçoit-il sa « mission », sa place comme prêtre et ermite, au Sahara en pays
musulman ? Il comprend assez vite qu’il ne va pas prêcher pour faire des conversions. Il s’agit
d’être présent par le travail, la contemplation, l’hospitalité, l’accueil des pauvres : « On fait du
bien par ce qu’on est, lui écrit l’abbé Huvelin - qui est bien conscient de sa ‘vocation spéciale’ rester, ramasser de la mousse, laisser pénétrer, affermir dans l’âme les grâces de Dieu ». Trouver
la juste attitude, être « discret…attirer à soi, plutôt qu’aller vers eux…entrer en petit canot, non
pas à voiles déployées ». Etre attentif aux Touaregs, dont il ne cesse de mieux découvrir la langue,
la culture, la poésie, « causer, donner des médicaments, des aumônes, l’hospitalité, répéter que
nous sommes tous frères en Dieu ». « Ermite missionnaire, mais pas missionnaire » dit-il, sa
présence, ses travaux linguistiques sont une étape nécessaire pour l’avenir « en vue de ceux que
Dieu enverra ». Pour l’avenir, il souhaite une association de chrétiens et de chrétiennes, prêtres,
religieux ou laïcs, prenant en charge par la prière et le témoignage de vie l’évangélisation des pays
non-chrétiens.
L’ancien officier, l’explorateur qu’il restera toujours, le frère parmi les pauvres, l’ami des
Touaregs, l’ami et l’informateur des militaires sahariens qu’il ne cesse de rencontrer, l’ardent
patriote qui s’affirme pendant la guerre de 14…ces différentes facettes de Charles ne risquaientelles pas d’apparaître comme une bien commode justification religieuse pour la colonisation
française au Sahara ? Il visite les camps et les forts, il est l’aumônier des militaires et célèbre pour
eux la messe. Il connaît admirablement le pays, la langue, les tribus, « il connaît notre langue
mieux que nous » disaient les touaregs. Et ceci qui pourrait donner prise à l’image d’un
colonisateur : « Nous pouvons compter sur lui comme instrument de pacification et de
moralisation » estime son ami Laperrine. Cependant, il perçoit assez vite qu’il faudrait aux yeux
des populations « séparer entre les soldats et les prêtres ». Il lutte contre l’esclavage, il voit pour
la France un devoir de civiliser, d’instruire, de se faire aimer des populations, proteste contre
certains abus des militaires et avertit qu’aux yeux des gens « français et chrétien ne font qu’un il
importe…que les peuples inférieurs à nous par leur ignorance...deviennent progressivement nos
égaux, ce qui ne peut se faire par des décrets leur donnant nos droits, mais par une administration
juste…les faisant progresser moralement, intellectuellement et matériellement jusqu’à devenir, en
cela, pareils à nous. »
Importantes annexes, 60 pages : Chronologie - Généalogies familiales - Répertoire des
personnes citées (familles, religieux, clergé, Pères blancs, militaires, méharistes, civils, adoptés,
Touaregs, populations et tribus. auteurs spirituels) - Sources documentaires : Travaux
linguistiques, Ecrits spirituels, Correspondances – Bibliographie - Index des personnes – Index
des lieux – Index des sujets traités – Cartes. (↑)
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Questionnaire sur le lectorat du Bulletin théologique
(↑)
Certaines personnes nous écrivent à réception des numéros du Bulletin : nous les en remercions.
Cependant, nous aimerions connaître davantage vos opinions et vos attentes, afin de mieux vous
satisfaire, et de créer des liens plus étroits avec vous. Dans ce but, nous vous proposons de
répondre à ce questionnaire, de nous le renvoyer par mail à bulletin.theologique@gmail.com
(copier-coller cette double-page dans un programme comme Word, puis le joindre au message
mail) ou bien par courrier (il faudra alors imprimer les deux pages) à Bulletin Théologique, CTU,
Centre diocésain, 1 rue du Moineau 76000 Rouen.
Merci d’avance !
1. Age : □ moins de 25 ans □ 25-45 ans □ 45-65 ans □ plus de 65 ans
2. Sexe : □ femme □ homme
3. Statut : □ prêtre / diacre □ religieux/se □ laïc
4. Religion : □ catholique □ autre confession chrétienne □ autre religion □ agnostique
4. Origine : □ Rouen □ Région rouennaise □ Seine-Maritime □ Normandie □ Au-delà
5. Degré de familiarité avec la théologie
□ très peu □ des notions générales □ j’ai suivi des formations □ j’ai un diplôme de
théologie □ Je m’intéresse beaucoup à la théologie sans avoir de diplôme spécifique
6. Lecture des articles du Bulletin
□ je survole □ je choisis ce qui m’intéresse □ je lis tout / presque tout
7. La fréquence du Bulletin que je préfèrerais :
□ très bien ainsi (3 fois / an) □ 4 fois / an ? □ autre :
…………………………………………………………………………..
8. Sa longueur :
□ ne pose pas de problème □ trop long □ pourrait être plus fourni puisque c’est en ligne
9. Appréciation du contenu
□ pas toujours adapté à mes centres d’intérêt □ plutôt adapté □ tout à fait adapté
10. Lien du Bulletin avec l’actualité théologique
□ trop éloigné □ ça va

□ c’est bien qu’il y ait une distance

10. Les différentes rubriques que j’aime lire
□ Actualité théologique
□ Contributions théologiques
□ Spiritualité
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□ L’art et la foi (littérature, peinture…)
□ Actualité des livres (recensions)
□ Bibliographie / Sitographie
11. D’autres rubriques que j’aimerais voir figurer dans le Bulletin Théologique
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
12. Des thèmes qui m’intéresseraient de voir traités :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
13. La version électronique (que vous recevez actuellement) :
□ me convient □ est difficile à lire à l’écran □ je l’imprime pour la lire
14. Si vous l’avez déjà visité, votre opinion sur le site Internet du Bulletin :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
15. Le nombre et la variété des contributeurs :
□ ne me pose pas de problème □ ils devraient se renouveler un peu □ c’est toujours les
mêmes !
16. Est-ce que j’ai l’habitude de distribuer / faire suivre le Bulletin à d’autres personnes ?
□ non □ oui, une ou deux □ oui, quelques-unes □ oui, à un groupe (paroisse…)
17. Cela m’intéresserait de pouvoir télécharger / imprimer les articles indépendamment
□ oui □ non
18. Je voulais encore vous dire ceci :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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