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Editorial

Vitrail du Bon samaritain, cathédrale de Bourges, détail.
L’aventure de notre Bulletin Théologique continue : voici le n°8 ! Dans ce numéro, vous
trouverez une riche sélection d’articles très différents, des nouvelles rubriques, dont certaines
sont inspirées par vos réponses au Questionnaire sur le lectorat auquel vous avez répondu dans
le n°7. Un retour sur vos réponses se trouve en fin de Bulletin.
Nous sommes encore dans l’année Luther, vous trouverez donc une recension d’une BD qui lui
est consacrée ; nous sortons de l’année de la Miséricorde : l’article de Claire-Anne Baudin
(merci à elle) « Pourquoi prendre soin ? » se situe clairement dans le sillage de cette
thématique. Vous verrez également que le numéro contient deux thématiques demandées dans
le Questionnaire : celle du dialogue Inter-religieux (L’abondante Bibliographie de Paul
Paumier, l’entretien de Henri Couturier avec Pierre Belhache), et puis l’article sur Marie dans
la théologie catholique que nous devons à Jean-Louis Gourdain.
Profitez bien de l’été et du repos, comme le Bon Samaritain ! Et n’oubliez pas que vous pouvez
retrouver les articles sur le site Internet.
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Contributions théologiques
« Au commencement Yahvé Dieu » (↑)
La Genèse est le premier des cinq livres du Pentateuque ou de la Torah. Elle prend place en
tête de la Bible. Son nom français transcrit le titre que lui donnèrent la traduction grecque et la
Vulgate latine. « Genesis » est l’origine. La Bible hébraïque utilise simplement le mot par lequel
débute le texte : « Beréchïth », « Au commencement ». Le texte de la Genèse raconte une
histoire très simple, presque trop simple que l’on pourrait rapprocher des contes pour enfants.
Il suffirait de remplacer la formulation « Au commencement » par « Il était une fois… ». Il ne
faut pourtant pas voir dans ce texte un récit naïf aux enseignements enfantins ou dépassés.
« Commenter » la Genèse serait bien présomptueux. Néanmoins, la richesse du texte invite à
réfléchir sur le message qu’il enseigne. Un théologien médiéval dégageait le sens littéral puis
se risquait à plusieurs analyses symboliques du texte. Le genre est poussiéreux. Néanmoins, il
semble qu’il invite à risquer plusieurs analyses fondées sur des problématiques théologiques,
anthropologiques et scientifiques récentes. Ce premier essai traitera des premiers mots des deux
récits de la création : « Au commencement », « Dieu » et « Yahvé ».
« Au commencement »
Le premier récit de la création débute par « Au commencement ». Il est commun de penser que
le commencement commence avec la création. Il est commun de penser que le commencement
ne doit être précédé de rien. Le commencement n’est pas le début du temps. Il n’est, en
conséquence, pas un moment. Mais tout commencement s’inscrit dans la durée. Or la durée est
une série continue d’instants. Aussi la détermination du commencement ne se fait-elle jamais
de manière nette et définitivement tranchée. En effet, aucun événement n’est jamais séparé de
ce qui le précède ni jamais séparé de ce qui le suit. « D’où venons-nous ? » La question est des
plus classiques. L’enfant s’interroge et interroge sur ses origines, familiales, biologiques,
spatiales et temporelles. La question intuitive parait évidente et simple. Au XIXe siècle, le
peintre Gustave Courbet répond de manière provocante à cette question par son tableau
L’origine du monde1. Mais la question se complique dès que l’on cherche à la préciser 2.
L’origine n’est ni le premier moment du temps ni un événement parmi d’autre. Une origine est
la condition constitutive de tout le cours de la durée. Elle est la condition de chaque instant sans
se limiter à être uniquement la condition du premier. Elle est la condition de chaque événement
sans se limiter à être la condition du premier. Elle agit comme un principe de causalité.
L’origine est le principe de causalité de tout ce qui advient.

G. COURBET, L’origine du monde, peinture sur huile, Musée d’Orsay, 1866, http://www.museeorsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire_id/lorigine-du-monde-125.html
2
P. LEVERT, L’Idée de commencement, Paris, Aubier-Montaigne, 1961.
1
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Le commencement est un événement. Un événement est à la fois effet et cause. Il n’est
identifiable que rétroactivement car il n’est saisi qu’au travers de ses conséquences qui se
distinguent par leur originalité ou leur importance. Le commencement est un événement
identifié comme un moment. Mais il n’est pas l’origine puisque lui-même ne peut advenir en
dehors de la causalité originelle. Les deux notions sont indéniablement liées mais ne sont pas
équivalentes. Les philosophes grecs antiques recherchent le principe primordial sous-jacent au
monde dans le cadre d’une interrogation sur la nature de l’univers 3. Longtemps, ils restent
tributaires de l’idée, d’origine mythique, d’une entité primordiale. Progressivement, certains,
comme Thalès et Aristote, aboutissent à la notion d’un divin ordonnateur de l’univers.

« Dieu »
Le premier récit de la création mentionne le terme de « Dieu ». Il n’est pas le premier récit à en
faire mention. Dans l’Orient ancien, toute vie suppose la présence et l’action d’une divinité.
Les philosophes, depuis Thalès et Anaximandre jusqu’à Friedrich Nietzsche et Martin
Heidegger, posent la question : « Dieu existe-t-il ? »4. Au XVIIe siècle, René Descartes avance
qu’il n’est pas douteux que l’homme trouve en lui-même l’idée d’un être parfait et infini. Si
une idée n’est pas rien, elle n’est pas être. L’idée de Dieu n’est pas Dieu. L’idée de Dieu n’est
pas preuve d’existence. En tout cas, elle ne l’est que pour celui ou celle qui y croit ou veut y
croire. Comment naît cette idée ? Lorsque l’homme pense à son être et à son existence, il
expérimente la finitude et l’imperfection. Il peut penser la perfection et l’infini et théoriser un
être réel qui corresponde. Selon le système de pensée, Dieu se nomme Un, Cause première,
Alpha et oméga… Cette idée est-elle innée ou construite ?
Posée ainsi, la question n’a guère de sens. Mais il est constatable que l’homme a pensé
l’existence de forces surnaturelles dès le début de son évolution. Pierre Lévêque date les
premières pensées du surnaturel du paléolithique5. Les hommes du paléolithique discernent
dans la nature des puissances immanentes, polymorphes et agissantes. Ces forces sont encore
peu pensées et prennent support dans la nature sensible. Ces puissances entretiennent entre elles
des relations qui constituent la structure vitale de l’univers. Progressivement, les hommes
distinguent la nature de son double surnaturel. Le développement de l’abstraction et du
raisonnement permet de spécifier le surnaturel dans des êtres personnalisés. Les hommes ont
alors construit des croyances animistes et polythéistes. Mais passer d’une pensée du surnaturel
à l’idée de dieu n’est pas sans difficulté.
Les hommes s’interrogent : existe-t-il un dieu unique ou des dieux ? Existe-t-il parmi une foule
de dieux un dieu suprême ? Dieu est-il au-dessus ou en dehors de tout ? Dieu est-il tout ? Dieu
est-il tout en tous ? Chaque question appréhende une partie du mystère. Chaque réponse
structure une réalité complexe à appréhender. La particularité des récits de la création est qu’ils
R. BRAGUE, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris, Fayard, 1999.
H. KUNG, Dieu existe-t-il ?, Paris, Seuil, 2017, rééd.
5
P. LÉVÊQUE, Introduction aux premières religions. Bêtes, dieux et hommes, Paris, Librairie Général Française,
1997.
3
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ne mentionnent qu’un Dieu unique6. Le peuple hébreu est pourtant voisin de peuples
mésopotamiens polythéistes. Il se singularise. La thèse encore dominante au XVIIIe siècle
affirme que l’humanité aurait d’abord été monothéiste puis, en raison d’une déchéance
originelle, aurait voué des cultes aux animaux, à des idoles ou à de multiples divinité avant de
se reconvertir au monothéisme. Au XIXe siècle, Benjamin Constant, développant un schéma
évolutionniste, fait se succéder le fétichisme, le polythéisme et le théisme. Au XXe siècle, les
anthropologues avancent la théorie selon laquelle l’humanité aurait d’abord été animiste puis
polythéiste avant de devenir monothéiste. Ces théories partent d’un postulat : la croyance en un
dieu unique offrirait davantage d’ordre dans la compréhension de l’organisation de l’univers et
des rapports sociaux. L’idée d’un Dieu unique devient alors une idée régulatrice. Ces théories
sont historiquement fausses7. Croyances monothéistes, polythéistes et animistes ont cohabité et
cohabitent parfois encore. La croyance ne repose pas uniquement sur la logique et ne structure
pas un système de pensée qui ne serait que logique.
Depuis l’Antiquité, philosophes et théologiens proposent des « preuves » de l’existence de
Dieu. Plusieurs voies sont suivies. La voie physique étudie le lien entre la cause et l’effet. Dans
sa Physique, Aristote fonde une cause première8. La voie métaphysique, rejoignant
conceptuellement la théorie de la création, précise que cette cause première est le principe et la
fin de toute chose. La voie logique s’efforce d’atteindre l’évidence que Dieu est à partir du seul
concept de sa nature. Elle suppose que les connaissances humaines ont pour condition ultime
l’existence d’un premier principe. Les présocratiques posent le problème de manière
transcendantale : peut-on penser l’être comme n’ayant pas été ou comme pouvant ne plus être ?
peut-on le penser comme fini ou infini ? Comme un ou comme multiple ? Comme mobile ou
immobile ? La voie ontologique déduit l’existence à partir de l’idée. Au XIe siècle, Anselme
de Cantorbéry définit Dieu « tel qu’on ne puisse rien penser de plus grand ».
Au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant reprend cet argument. S’il est possible de penser un être
absolument parfait, celui-ci ne peut manquer d’exister. Dieu est « nécessairement être ». Dans
le cas contraire, il lui manquerait la plus haute des perfections. Les opposants à cet argument
rétorquent qu’il repose sur une logique vicieuse et que, de l’idée de Dieu, il ne peut être déduit
que la possibilité de son existence et non la réalité de cette existence. L’argument ontologique
ne peut convaincre que si l’on présuppose, à la suite des platoniciens, que l’idée a une réalité
propre et autonome. Au XIXe siècle, Ludwig Feuerbach identifie Dieu à une projection de
l’homme9. Il admet qu’il fonde son raisonnement sur une approche phénoménologique de la
conscience : la conscience que l’homme possède de son essence est infinie. Son désir
intentionnel d’infini ne signifie pas que cet infini existe est encore moins qu’il soit assimilable
à un dieu. L’idée de Dieu naît donc d’un manque d’infini et d’un regret de finitude. Au XXe
siècle, Sigmund Freud définit l’idée de Dieu comme le produit d’une illusion infantile car

6

H. CAZELLES, La Bible et son Dieu, Jésus et Jésus-Christ n°40, Paris, Desclée, 1999, p. 23-38.
Y. LAMBERT, La naissance des religions. De la préhistoire aux religions universalistes, Paris, Armand Colin,
p. 13-17.
8
ARISTOTE, Physique, P. Pellegrin trad., Paris, Garnier-Flammarion, 1999.
9
L. FEUERBACH, L’essence du christianisme, J.-P. Osier trad., Paris, Tel, Gallimard, 1992.
7
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pensée née de besoins : d’être rassuré, d’être immortel…10 Le problème n’est donc pas tant de
passer de l’idée de Dieu à son existence mais de l’hypothèse à la certitude de son existence.
Les récits de la création ne cherchent pas à prouver l’existence de Dieu. Penser, prononcer le
mot de Dieu revient à affirmer son existence. Le texte constate ce qui est, au commencement,
une évidence et ce qui devient, après la chute, une déclaration de foi : Dieu est à la fois
commencement et origine. Cette idée interroge. Dieu n’est ni le monde ni rien de ce qui
constitue le monde. Il est situé hors de la matière et du temps. Par lui tout commence. Mais le
terme biblique de Dieu est le plus énigmatique qui soit. Ce terme recouvre autant de sens que
l’homme est capable d’en produire. Depuis l’Antiquité, philosophes et théologiens s’interrogent
sur la « nature » de Dieu. Celui-ci ne peut être qu’infini. Or l’infini est non représentable. Il est
un impensable. À partir du IVe siècle, Les Pères grecs de l’Église, à la suite de Grégoire de
Nysse, théorisent une théologie dite « négative ». L’homme ne peut connaître de Dieu que ce
qu‘il n’est pas. Les caractéristiques pensables et énonçables ne peuvent appartenir à Dieu non
pensable. L’idée de Dieu devient, sous une certaine forme, une idée sans caractéristiques
définies. Comment l’homme doit-il penser Dieu ? Le dieu des philosophes n’est pas identique
au Dieu des théologiens. Mais la règle, commune à tous, suppose que les caractéristiques
divines doivent être pensées comme non contradictoires. Des caractéristiques contradictoires
feraient de Dieu un impossible. La tradition théologique, assimilant les notions d’infini et de
divin, attribue à Dieu d’être tout puissant, omniscient et provident.
« Yahvé » :
Dans le deuxième récit de la création, Dieu prend un nom : Yahvé. Le sens de ce nom ne se
révèle que dans un passage ultérieur de la Genèse11. Dieu confie à Moïse cette réponse
énigmatique : « elyeh asher elyeh » qu’il est possible de traduire ainsi : « Je suis qui je suis ».
Le verbe hayah signifie « être ». Être signifie « ce qui est là », ce qu’il y a dans le monde, ce
qui est disponible, accessible. Comme l’hébreu emploie la même forme pour le présent et le
futur, la formule divine peut aussi se traduire ainsi : « Je suis là comme je suis là » ou « Je suis
là comme je serai là ». Au XXe siècle, Martin Buber propose cette traduction : « Je serai là
comme je serai là ». Ce nom distingue Yahvé du dieu des philosophes qui n’en possède pas12.
Les hommes ont toujours cherché à nommer les dieux13. Le texte biblique, par son silence sur
Dieu, manifeste la contradiction entre l’incommunicabilité de Dieu et la forme du langage.
Comment utiliser un mot qui ne renvoie pas à un concept ou une représentation ? Comment
utiliser un mot dont l’homme ne peut savoir s’il renvoie à une plénitude ou à un néant ? Les
Pères puis les théologiens médiévaux, oscillant entre théologie d’éminence et théologie
négative, dissertent sur les « noms divins »14. Au XXe siècle, les études en linguistique prouvent
les concepts ne sont pas univoques mais équivoques et que les mots ont des sens ambivalents.
S. FREUD, L’avenir d’une illusion, Paris, Quadrige, P.U.F., 2013, 8e éd.
Exode 3, 14.
12
P. MAGNARD, Le dieu des philosophes, Paris, La Table Ronde, 2006.
13
N. BELAYCHE, Nommer les dieux. Théonymes, épithètes, épiclèses dans l’Antiquité, Brepols, 2006.
14
O. BOULNOIS, B. TAMBRUN dir., Les noms divins, Paris, Cerf, 2016.
10
11
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Le dieu d’Aristote n’est pas celui de Hegel. Le Dieu de Thomas d’Aquin n’est pas davantage
celui de Nicolas de Cues. Chacun pense « Dieu » différemment et donne au mot « Dieu » un
sens différent. Pourtant chacun est intimement persuadé de penser Dieu tel qu’il est.
Les Pères de l’Église, les théologiens médiévaux utilisent cette formule pour théoriser une
définition de l’être divin. Au XIIIe siècle, Thomas d’Aquin pense un Être où coïncident
l’essence et l’existence15. Au XXe siècle, Martin Heidegger, ayant rompu avec la théologie
catholique et la métaphysique classique, théorise un Être fondement de tout étant mais distinct
de tout étant singulier et de la totalité des étants. Ces penseurs manifestent la capacité humaine
à penser l’être et à penser comme existant un être invisible, absent ou même inexistant… Au
XIe siècle, Anselme de Cantorbéry insiste sur le mystère que contient la formule biblique 16. En
effet, les récits de la création ne mentionnent aucune caractéristique divine. Ils ne cherchent pas
à définir le sens du mot « Dieu » ni à préciser les caractéristiques de Dieu. Ils n’opposent pas
l’Être et le non être. Ils ne font pas de Dieu un objet de savoir méthodique. Ils ne permettent
pas de construire une théologie qui serait « naturelle ». Les récits ne fournissent aucune
indication sur ce qu’est Dieu.
Mais les textes bibliques révèlent son nom. Yahvé est-il une personne ? La réponse est nette :
Dieu n’est pas une personne comme l’homme ou la femme en sont une. Le mot grec prosopon
qui exprime la personne vient du langage théâtral. Il signifie le masque que l’acteur porte durant
la représentation. Le nom de Yahvé est un masque. Mais ce masque est indispensable pour
révéler Dieu. Yahvé est le masque de Dieu qui le rend identifiable et dicible. Le nom de Dieu
est divin en vertu de son origine. En nommant Dieu, le deuxième récit de la création le rend
présent et donc concret. Dieu est dicible puisqu’il est nommable. Le prophète Elie peut clamer :
« Yahvé est Dieu ! »17
L’énonciation divine est simple, déconcertante. Cette simplicité, qui induit une absence de
représentation précise, crée justement sa force. L’énonciation divine peut ainsi résister à toute
évolution ou rejet de la conceptualisation du divin. De nos jours, les preuves de l’existence de
Dieu ne convainquent plus grand monde. Le principe de causalité est contesté. Le hasard et la
nécessité semblent faire advenir les événements. La déduction logique de l’existence d’une
cause première semble déterminer par avance ce qu’elle veut démontrer. L’homme désire que
l’être soit le principe, que le principe ait une vertu causale. Le raisonnement semble déterminé
par un intérêt : affirmer l’existence d’un dieu. Aussi les « preuves » sont-elles, au mieux, des
arguments au service d’une foi confiante. Mais ces « preuves » conduisent à penser que l’idée
de dieu n’est que le recours d’une pensée en situation d’aporie. De plus, les « preuves » de
l’existence de Dieu posent davantage de questions qu’elles n’en résolvent. Dans une « preuve »,
Dieu demeure-t-il Dieu puisqu’il est réduit à un objet ? La raison humaine peut-elle prendre
connaissance de l’infini alors qu’est exclue toute expérimentation empirique de Dieu ? Faut-il
supposer alors une intuition de Dieu qui mènerait la raison à le chercher ? Les réponses à ses
THOMAS D’AQUIN, « L’être et l’essence », in Thomas d’Aquin et Dietrich de Freiberg, L’être et l’essence.
Le vocabulaire médiéval de l’ontologie, A. de Libera et C. Michon éd., Paris, Seuil, 1994.
16
ANSELME DE CANTORBÉRY, « Proslogion », M. Corbin intro. et trad., Paris, Cerf, 1986.
17
1 Rois 18-39.
15
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questions varient en fonction de chacun. Or une preuve ne peut se fonder sur des variables. Dieu
ne peut se fonder sur des variables.
Yahvé signifie : « Je serai là » ! L’énonciation divine permet d’abord l’identification de Yahvé.
Elle révèle une présence, immanquable. Le « Je » manifeste ce qui est. Jean-Luc Marion invite
à penser Dieu « sans l’être »18. Il définit le terme de Dieu est une identité remarquable. Le mot
Dieu devient ainsi le terme qui désigne le sujet du verbe être conjugué. L’énonciation permet
aussi de nommer Dieu. Elle résout le paradoxe de l’athéisme : avant refuser l’existence de Dieu,
il faut déjà le nommer. Elle résout aussi le paradoxe de l’ineffabilité stricte : pour dire que Dieu
est ineffable, il faut déjà le nommer. Le mot Dieu est un signifiant même sans signifié.
L’énonciation permet enfin de faire à appel à Dieu. Elle permet la prière et la louange.
L’énonciation est une affirmation. Dieu est là au commencement. Il sera là dans le temps. Le
deuxième récit biblique enseigne que Dieu se rencontre par l’énonciation de son nom. Dieu
conjugue le verbe être à tous les temps de manière invariable.
Les philosophes et les théologiens s’interrogent sur l’opposition ou sur l’articulation possible
entre transcendance et immanence. Jean-Luc Marion lie transcendance et immanence en
théorisant une phénoménologie du don19. Mais Yahvé ne se donne pas. Il indique qu’il sera là.
Que fera-t-il ? Aider ? Consoler ? Punir ? Les récits ne le révèlent pas. Mais Yahvé est un Dieu
présent dans le temps par la présence et l’action. Dieu est le commencement, l’origine et la
cause de tout ce qui advient. Il est l’événement originel et originaire. Et il se révèle être un Dieu
personnel. (↑)
A suivre…
Jean-Marc Goglin

***********

18
19

J.-L. MARION, Dieu sans l’être, Paris, Fayard, 1982.
J.-L. MARION, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Paris, Quadrige, P.U.F., 2013, rééd.
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Marie, selon la foi catholique

(↑)

S’il est une question dans l’Église propre à déclencher
controverses et passions, c’est bien la question mariale !
Controverses entre catholiques, qui sont loin de partager tous
la même dévotion envers la Vierge, controverses surtout
entre catholiques et protestants, ces derniers étant accusés
d'être « contre Marie » (paroles entendues lors du
Rassemblement diocésain de 2013) et accusant à l'inverse les
catholiques de sombrer dans la mariolâtrie !
Un parcours dans les Évangiles.
On entend souvent dire que les Évangiles ne parlent guère de Marie ; or ce n’est pas exact : sa
présence, certes discrète, est bien réelle. Rappelons brièvement quelques épisodes en
commençant, naturellement, par l’Annonciation (Lc 1,26-38) : l’obéissance de Marie, qui
écoute la parole et lui obéit (elle se met « sous » cette parole, conformément à l’étymologie du
terme grec ὑπακοή, qui désigne l’obéissance dans le Nouveau Testament), se situe d’emblée en
contraste avec la désobéissance d'Eve (et d'Adam!) ; on reviendra plus loin sur la grande
question de la conception virginale. C’est ensuite la Visitation (Lc 1,39-45) et le Magnificat
(Lc 1,46-56) : Marie s’y proclame humble servante du Seigneur, annonce la chute des puissants
et le relèvement des humbles ; Léonardo Boff, selon le Père Sesboüé, voyait en Marie la plus
grande figure libératrice en Amérique latine. La Nativité (Lc 2,1-7) nous présente une femme,
pauvre parmi les pauvres, obligée de coucher son bébé dans une mangeoire destinée aux
animaux, faute de place pour elle dans la grande salle de l’hôtellerie. Après la visite des bergers
(Lc, 2,19), comme après l'épisode du jeune Jésus face aux maîtres de la Loi dans le Temple (Lc
2,51), Marie, nous dit Luc, enregistre tous ces événements dans son cœur et médite, nous
donnant ainsi l’exemple d’une foi qui s’interroge et réfléchit.
Mais ce n’est pas seulement dans l’Evangile lucanien de l’enfance, ou dans son équivalent
matthéen, que Marie est présente, on la trouve aussi, par exemple, chez Jean, invitée avec son
fils et ses disciples aux noces de Cana (Jn 2,1-12). Elle y joue un rôle décisif, incitant son fils,
qui semble encore hésitant, à se lancer sans ambiguïté sur le chemin de la mission qui est la
sienne. Françoise Dolto, dans L’Evangile au risque de la psychanalyse (1977), mettait bien en
lumière ce point. Il est bien possible, à mon avis du moins, que Marie fasse partie de ces gens
de la parenté de Jésus qui, en Marc 3, 21, veulent se saisir de celui-ci au prétexte qu’il aurait
perdu la tête, et cela ne doit point nous scandaliser. Si cela était exact, j’y verrais au contraire
une preuve touchante de l’humanité de Marie : quel parent ne se poserait des questions sur la
santé mentale d’un fils si extraordinaire, voire si extravagant ? Un peu plus loin (Mc 3, 31-35)
Jésus réplique un peu rudement, à ceux qui lui annoncent que sa mère et ses frères sont venus
le chercher, que ses véritables parents sont ceux qui font la volonté de Dieu, faisant ainsi passer
la parenté spirituelle au-dessus de la parenté biologique. S’agit-il là d’une remontrance adressée
à sa mère et ses frères en raison de leurs préoccupations un peu trop humaines, ou faut-il
comprendre au contraire que Marie échappe à ce reproche, étant par excellence celle qui écoute
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la parole de Dieu ? Notons enfin que Jean place Marie au pied de la croix (Jn 19,25), l’associant
à la souffrance du Christ, si bien qu’en elle peuvent se reconnaître toutes les mères qui ont eu
la douleur de perdre un enfant. Instituée alors par Jésus mère du disciple bien-aimé, elle devient
notre mère à tous, « Mère de l'Eglise » selon Paul VI. Après la mort de Jésus, Marie
accompagne les disciples dans la prière (Ac 1,14), en attente de l’effusion de l’Esprit. Si donc
les Evangiles sont d’une grande discrétion concernant Marie, ils disent l’essentiel : Marie est la
mère profondément humaine de Jésus. Toujours elle se trouve située par rapport à son Fils :
« Marie toute relative à Dieu et au Christ », selon une belle formule qui vient, je crois, de Paul
VI.
La Sainte Vierge : conception et naissance virginale
Bien que l’affirmation de la conception virginale figure explicitement dans l’Evangile (Mt
1,18 ; Lc 1,34-35) et dans les symboles de foi, rien n’est plus difficile pour un esprit
contemporain que d’adhérer à cette affirmation. On se souvient peut-être encore que Jacques
Duquesne, dans son livre Jésus (1994), n'y voyait qu'un théologoumène, une affirmation sans
réalité historique mais porteuse d’une signification essentielle : Jésus est « le don de Dieu et
ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. » Cela fit scandale dans le monde
catholique. Dans le même sens le théologien protestant, Wolfhart Pannenberg (Le Symbole des
Apôtres (1974) voit dans la naissance virginale la simple explicitation mythique du titre « Fils
de Dieu ». L’Église catholique, cependant, de même que les Églises orthodoxes, maintient la
réalité du fait, refusant de séparer celui-ci de sa signification. J’emprunte la réponse qu’on peut
faire aux différentes objections que l’on peut formuler à cet égard au Père Sesboüé (Croire,
Chap. XV, p. 331: « Jésus peut-il être né d’une vierge ? »).
La naissance virginale serait un mythe née de la valorisation de la virginité et du mépris de la
sexualité. Or il n’y a pas de valorisation particulière de la virginité 1 en contexte juif, qui honore
mariage et génération. La glorification de la virginité est une conséquence et non une cause de
l'affirmation de la naissance virginale. Ce serait un mythe comparable aux nombreux mythes
antiques figurant un héros, un être divin né d'une mortelle et d'un dieu. En fait c’est très
différent : les mythologies nous présentent des actes sexuels préludant à la naissance d’un être
divin et il n’y a rien de tel dans les récits évangéliques. Pour parler clairement, le Saint Esprit
ne fait pas l'amour avec Marie ! La conception virginale est un acte de création et non de
procréation (inutile alors de se demander si Jésus a des gènes provenant du Saint Esprit!), et
c’est là l’essentiel. L'Esprit intervient en créateur, de même que, dans le récit de la création, il
plane sur les eaux.
« Mais alors, demandait Irénée, à la fin du 2ème siècle, pourquoi Dieu n’a-t-il pas pris à nouveau
du limon et a-t-il fait sortir de Marie l’ouvrage qu’il modelait ? Pour qu’il n’y eût pas un autre
Voir toutefois l’ouvrage de Ph. Lefebvre, La Vierge au Livre, Cerf, 2004, notamment la 5e partie « Les noces de
la vierge », où l’auteur examine plusieurs figures de vierges dans l’AT. En plus de la figure de la « jeune femme »
d’Isaïe 7,14, il mentionne la fille de Jephté (Jg 11); les figures de la mère de Samson (Jg 13), celle de la vierge
Abishag (1R 4), et la prophétesse Anne (Luc 2, 36-37). La vocation virginale de Marie peut donc s’ancrer dans
certaines figures du peuple d’Israël.
1
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ouvrage modelé et que ce ne fût pas un autre ouvrage qui fût sauvé… (Contre les Hérésies, III,
21,10) » Il s’agissait en effet, non pas de refaire la création de zéro, mais de restaurer, « dans
l’ouvrage par lui modelé, le privilège originel de l’homme qui est d’avoir été fait à l’image et à
la ressemblance de Dieu. » (ibid. V, 2,1) Notons également que l'affirmation de la naissance
virginale concerne d'abord Jésus et non Marie : c'est « un signe de l'Incarnation du Verbe. »
(Sesboüé p 341) Encore une fois, ce qui est dit de Marie nous renvoie à son Fils. Que dire enfin
de l’affirmation de la virginité perpétuelle de Marie? Le problème des frères de Jésus – fils de
Joseph issus d’un premier mariage, simples cousins ou fils biologiques de Joseph et de Marie –
est historiquement indécidable. « Dans l’ordre de la foi, écrit le Père Sesboüé2, elle (la virginité
perpétuelle) exprime le don complet et exclusif de la personne de la Vierge Marie à son fils ».
Marie, Mère de Dieu
Tout un travail de « rumination de la foi3 », va alors s’effectuer dans les communautés
chrétiennes, mais toujours dans le contexte d’une réflexion sur le Christ, tant il est vrai qu’il
n’y a pas de « mariologie » séparée de la christologie. Au concile d’Ephèse, en 431, au milieu
des polémiques sur la manière dont il faut entendre que le Christ est à la fois Dieu et homme,
on proclame la légitimité du titre, émanant de la piété populaire, de Mère de Dieu (Théotokos)
appliqué à la mère de Jésus, Fils de Dieu. Ce titre concerne d'abord l'unité du Christ, menacée
par la christologie divisive de Nestorius, qui avait tendance à séparer trop rigoureusement sa
divinité de son humanité. En vertu de l’unité de la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme,
Marie, mère de l’homme Jésus, peut être également appelée Mère de Dieu.
Immaculée Conception et Assomption
Ces deux dogmes, formulés récemment et du côté catholique exclusivement, s'ancrent dans
l'histoire, même s’ils n'appartiennent pas au centre de la foi.
L’Immaculée Conception. Marie est aussi appelée « Sainte Vierge » et on va en arriver assez
vite à l’idée d’une sainteté originelle, prélude au dogme de l’Immaculée Conception. La
question est débattue : Thomas d'Aquin rejette cette idée que Duns Scott défend. Le concile de
Bâle (1431-1449), un concile qui ne sera pas reconnu en raison d'une rupture avec le Pape
(concile conciliariste), définit déjà l'Immaculée Conception : Marie, « par un effet spécial de la
grâce divine prévenante et opérante, n'a jamais été réellement souillée du péché originel. » Le
dogme ne sera proclamé qu’en 1854, par Pie IX, en ces termes : « La Bienheureuse Vierge
Marie a été, dans le premier instant de sa conception, par une grâce singulière de Dieu et par
privilège, en vue des mérites de Jésus-Christ sauveur du genre humain, préservée de cette
souillure du péché originel. » Attention au contresens, ce dogme ne consiste pas à mettre Marie
à l’écart des créatures : comme nous tous, elle a besoin d’être sauvée par son Fils, mais elle
l’est par anticipation.

2

Marie, ce que dit la foi, p. 20
Selon l’heureuse expression employée par le Père Sesboüé lors d’une conférence donnée au Centre Diocésain de
Rouen en 2005.
3
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L’Assomption. Le dogme est édicté par Pie XII en 1950 : « L'Immaculée Mère de Dieu, Marie
toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme
à la gloire céleste. » Cette affirmation résulte de la conviction très ancienne que celle qui a tissé
en son sein le corps de Jésus est inséparable corporellement de son Fils et qu’elle doit donc
échapper à la corruption du tombeau pour le rejoindre dans sa Résurrection. Jean Damascène,
mort vers 749, écrivait déjà : « Comment la corruption s'en prendrait-elle à ce corps qui a reçu
la Vie ? Rien de tout cela ne saurait convenir à cette âme et à ce corps qui ont porté Dieu. »
Marie, figure de l'Eglise
La dernière section de la constitution dogmatique du concile Vatican II consacrée à l’Église,
Lumen Gentium, est intitulée: « La bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère
du Christ et de l’Eglise ». C’était, de la part des pères conciliaires, exprimer la volonté très nette
de situer Marie par rapport au Christ et à l'Eglise. Marie est ainsi décrite comme membre, mère
et type (ou modèle) de l’Église. Membre, car, dans le mystère de l'Eglise, Marie est venue la
première et anticipe, par son assomption, le sort promis à l'Eglise. Elle donc bien du côté des
créatures. Elle est aussi mère « dans l'économie de la grâce », un rôle qui n'affaiblit en rien
l'affirmation de l'unique médiation du Christ, judicieusement rappelée par Lumen Gentium qui
cite à cette occasion le texte de 1 Tm 2, 5-6, dépourvu de toute ambiguïté : « Car Dieu est
unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même,
qui s’est livré en rançon pour tous. » Lumen Gentium introduit à ce moment l'idée, qui peut
porter à confusion, de « coopération » de Marie à l’œuvre du salut mais il faut souligner que
cette coopération est celle de l'obéissance, de la foi, de l'espérance et de la charité. Autrement
dit, Marie coopère au salut par son fiat. Pas de co-rédemption : une hérésie à oublier, écrit
Sesboüé ! C'est Paul VI qui donne à Marie le titre de « Mère de l'Eglise », un titre auquel
répugnent les Protestants et qu'il faut expliciter: ce n'est pas un titre dogmatique et il faut bien
se représenter que, comme la mère de famille appartient à la famille, la mère de l’Église
appartient à l’Église. Marie est enfin la figure de l’Église. Selon Lumen Gentium, « De l'Eglise,
selon l'enseignement de saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de
la charité et de la parfaite union au Christ ». Comme Marie nous donne son fils, l’Église a pour
charge de donner, en l’annonçant, le Christ au monde.
L'invocation de Marie et le culte marial
On ne prie pas Marie et les saints, on les invoque pour qu'ils prient pour nous, comme l’attestent,
entre autres exemples le « Je vous salue Marie » et la litanie des saints. A travers Marie, comme
le rappelle à juste titre Lumen Gentium, c'est le Christ qui est vénéré : « Ce culte, tel qu’il a
toujours existé dans l’Église, présente un caractère absolument unique ; il n’en est pas moins
essentiellement différent du culte d’adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu’au Père
et à l’Esprit Saint ; il est éminemment apte à le servir. En effet, les formes diverses de piété
envers la Mère de Dieu, que l’Église approuve (maintenues dans les limites d’une saine doctrine
orthodoxe) en respectant les conditions de temps et de lieu, le tempérament et le génie des
peuples fidèles, font que, à travers l’honneur rendu à sa Mère, le Fils, pour qui tout existe (cf.
Col 1, 15-16) et en qui il a plu au Père éternel « de faire habiter toute la plénitude » (Col 1, 19),
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peut être, comme il le doit, connu, aimé, glorifié et obéi dans ses
commandements. » Marie est bien de notre côté, c’est une
créature, ce n'est pas la quatrième personne de la Trinité !
En guise de conclusion, je voudrais emprunter aux trois grandes
confessions chrétiennes. L’icône byzantine de l’hodigitria, celle
qui montre le chemin, dit l’essentiel (cf. ci-contre). On y voit
Marie désignant de la main droite l’enfant qu’elle tient dans ses
bras. Elle nous oriente ainsi vers celui qui a dit : « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6) ». Pas de mariologie séparée
d'une christologie sous peine de sombrer dans l’idolâtrie! Marie nous conduit toujours vers son
fils. Dans le but de contribuer efficacement au dialogue entre catholiques et protestants, Bernard
Sesboüé, conclut malicieusement la première partie de son petit livre consacré à Marie (p 63)
par l'affirmation que le mystère de la Vierge Marie illustre les trois grands adages de la
Réforme : Sola gratia, car tout en Marie vient de la grâce de Dieu ; sola fide : tout en elle est
réponse à la foi ; soli Deo gloria : tout en elle rend gloire à Dieu. Je citerai enfin deux textes,
qui me semblent des modèles de prières chrétiennes, une prière luthérienne, où Marie occupe
une place essentielle, et la prière de conclusion de l’Encyclique Lumen fidei.
« Béni sois-tu à travers celle qui est bénie plus que toutes les femmes, béni sois-tu car
elle a cru, béni sois-tu d'avoir donné à ta servante de s'ouvrir à ta parole et de porter celui
qui a créé les mondes, bénis sois-tu parce qu'à travers elle ton Fils a pu rentrer dans notre
chair pour accomplir l'offrande qui seule est efficace : « Voici, je suis venu faire ta
volonté. »
(Prière pour le 4ème dimanche de l'Avent, Mission intérieure luthérienne, 19914)
« Tournons-nous vers Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi, en priant :
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa
promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la
foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments
de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie
du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans
couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! »
(Lumen Fidei, § 60) (↑)

Jean-Louis Gourdain
4

Texte cité ans le document du groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, 1997.
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- Document du groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des
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Actualité théologique

(↑)

POURQUOI PRENDRE SOIN ? (↑)
Par Claire-Anne Baudin

Conférence donnée dans le cadre de la matinée de réflexion sur le soin organisée par le
Service diocésain de la pastorale de la santé, le 6 mai 2017.
Texte établi par Bernard Paillot

Pourquoi prendre soin ? Cette question se pose chaque jour, dans tous nos gestes parce que le
soin est une affaire d’attention et d’intention. Cela concerne les soignants et les malades, mais
aussi tout ce qui fait la vie, toutes les rencontres, les amours. Pourquoi le soin ? Pour faire vivre,
pour croire et pour vivre !
A. Pour faire vivre
Je retiens 3 points (seulement) :
1. L’attachement humain
Au fondement, se trouve la loi de l’attachement. C'est une loi générale de croissance (cf.
Winnicott) qui concerne l’animal- certains, au moins- et l’humain. C’est ce qui lie l’enfant à un
référent et inversement. L’enfant qui se tourne vers sa mère, d’abord pour se nourrir et la mère
qui tend le sein ; puis l’enfant qui tient la jupe de sa mère et la main de son père. Les parents,
enfin, qui se réjouissent de l’indépendance de leurs enfants… Qu’est qui fait que l’on est ou
que l’on n’est pas attaché. Et qu'est-ce qui le permet ? La loi de l’attachement ne dit pas tout.
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La catégorie d'attachement nous aide aussi à discerner des déformations possibles des relations
soignants- soignés ou aidants-aidés quand l'interlocuteur n'est pas traité à parité, comme un
égal. Cela nécessite un travail intérieur continu que de se défaire de l’intention de capter et
d’assujettir. Il ne s'agit pas de prendre soin pour prendre pouvoir ? Tout au contraire : il s’agit
de prendre soin pour (re)donner pouvoir à autrui, (re)donner autorité à autrui, lui (re)donner
d’être indépendant et heureux.
2. L’option préférentielle pour les pauvres
Le propre de l’homme est dans le respect d’autrui ; un respect en parole, en geste et par le soin.
Traiter l’homme en chose, c’est mourir soi-même. Il nous faut aller dans l’autre sens : veiller
les uns sur les autres et particulièrement sur les plus pauvres. C'est en 1962, peu avant
l’ouverture du Concile Vatican II, que le Pape Jean XXIII avait déclaré : "L’Eglise se présente
telle qu’elle est et veut être : l’Eglise de tous et particulièrement l’Eglise des pauvres". Les
malades, les blessés, les personnes handicapées sont des pauvres. Le soin requiert le respect, la
discrétion, l’équité, la loyauté. Cela se joue entre la vertu (ce que nous musclons en nous) et
l’Esprit (la puissance qui donne la vie - il est Seigneur et il donne la vie). Qu’as-tu fait de ton
frère ? C'est l'interpellation qui met en marche le soin
3. La règle d’or
Elle est exprimée dans les évangiles : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22,
36-40 et //) et encore : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le
vous-même pour eux. C’est la loi et les Prophètes. » (Mt 7. 12 //) La règle d'or représente un
passage de l’individualisme possessif à l’universel relatif. On la retrouve exprimée dans toutes
les cultures religions. Le constat de son universalité, permet de dire qu'elle est
fondamentalement liée à l’humain. En pratique, son respect est toujours à retravailler.
B. Pour croire
L’attachement et la règle d’or conduisent à un obstacle. Il faut dépasser des résistances pour
passer l'obstacle
1. Passer l’obstacle
L’attention du soin demande (presque) toujours entrer dans l'obscurité. Les métiers du soin qui
accompagnent et soutiennent, qui réchauffent, nourrissent ou consolent vont demander d'entrer
dans l'obscurité, là où il y a maladie, fragilité, tristesse, incendie, violence. (Nous devons tenir
compte de la fragilité, celle des autres mais aussi la nôtre). Nous préférerions qu'il n'y ait pas
d'obstacle à la vie et la plupart préfèrent ne pas voir les obstacles. C'est légitime : le soin luimême ne peut pas tout porter et nous avons déjà à porter notre lot. Mais e baptême nous introduit
dans l’acceptation d’un monde dont nous sommes, qui a besoin du soin de tous et qui invite à
y prendre sa part. « Ainsi, le Christ en entrant dans le monde dit : "tu ne voulais ni offrande ni
sacrifice mais tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit voici je viens" ». (He 10, 5 s.) Pour le
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Logos, entrer dans un corps, c'est entrer dans l'obscurité, un corps mortel et qui mourra et Jésus
répond : « voici, je viens. » Chacun préfère éviter l’épreuve. Ceux qui s’engagent au soin vont
éviter de s’en détourner. Ils vont dire : « voici, je viens ». Pour prendre soin, il y a à franchir
un espace de négation (de résistance). Nous ne pouvons pas le faire sur tous les plans mais pour
vivre nous devons le faire là où nous sommes placés. .
2. Dépasser les résistances
L'obstacle et les résistances sont illustrées dans un roman, de Philippe Roth, intitulé
«Patrimoine, une histoire vraie», qui raconte la fin de la vie de son père. L'auteur fait
l'expérience d'entrer dans la faiblesse d'un vieillard malade et il va faire une réflexion, à la fin,
qui mérite que nous l'entendions : « il a un mouvement de fuite devant l'épreuve/ Il cesse d'éviter
d'y penser et l'affronte et conclut : "du jour où l'on passe outre à son dégoût, où l'on ignore
son écœurement, où l'on se jette à l'eau pour échapper à des phobies aussi fortement ancrées
que des tabous, la vie offre énormément à chérir." » Le fardeau semble alors léger.
Pensons aussi à Ezéchiel : « À ta naissance, le jour où tu es née, on ne t’a pas coupé le cordon,
on ne t’a pas plongée dans l’eau pour te nettoyer (…). Aucun regard de pitié pour toi, personne
pour te donner le moindre de ces soins, par compassion. On t’a jetée en plein champ, avec
dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi, et je t’ai vue te débattre dans ton sang.
Quand tu étais dans ton sang, je t’ai dit : “Je veux que tu vives !” Je t’ai fait croître comme
l’herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme (…) Je me suis engagé
envers toi par serment, je suis entré en alliance avec toi – oracle du Seigneur Dieu – et tu as été
à moi.» (Ez 16, 4 s.) Il y a des choses comme ça, que l'on peut recueillir de notre expérience (et
de la lecture de la Bible, croisée avec l'expérience), des choses dont nous pouvons dire : « Ce
n'était d'ailleurs pas la première fois que, cela, je le comprenais.» ou bien : « Oui, Dieu était
présent, là ! »
3. Accompagner et être soutenu - être aimé
Qui aimer ? C’est la question de l’épisode du bon Samaritain... Et la réponse est surprenante !
« Et voici qu'un légiste se leva et (dit à Jésus) pour l'éprouver : “Maître, que dois-je faire pour
avoir en héritage la vie éternelle ? ” Il lui dit : “Dans la Loi, qu’y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu
?” Celui-ci répondit “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même” - “Tu as bien répondu, lui
dit Jésus ; fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier dit à Jésus : “Et qui est mon prochain
?”Jésus reprit : “Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho (…)1 Jésus clos le récit en disant :”
Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands
?” Il dit : “Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. ” Et Jésus lui dit : “Va, et toi aussi, fais
de même.” » (Lc 10, 25-37)

Nous avons là un enchaînement qui n'est pas perçu quand le découpage du texte commence
seulement avec l'histoire de l'homme blessé. Cet enchaînement met en lien la recherche de la
vie avec l'amour à exercer selon la Loi. Puis, pour se justifier, celui qui questionne cherche à
1

Ici se place l’histoire elle-même.
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savoir un point plus précis : qui est à aimer ? Le prochain. Et le texte de la parabole répond à
cette question : quand il est dit "Jésus reprit", il reprend au début l'explication de ce qui devrait
être présent en tous : Le prochain est celui qui aide ! Jésus reprend l'explication de la vie, de ce
que nous sommes les uns pour les autres. Et il dit qu'il s'agit d'aimer le prochain : celui qui ne
se conduit pas seulement comme un homme de la parole (prêtre ou lévite de l'époque), mais
comme un homme qui prend soin et est en cela un modèle de relation. Et il s'agit d'aimer celui
qui prend soin.
Celui qui aide, c'est le Christ. Nous trouvons, de façon concentrée, une même description de ce
que Dieu par le Christ fait pour l'humanité : “Vous les hommes aimez votre femme à l'exemple
du Christ : il a aimé l'Eglise, il s'est livré pour elle ; il voulait la rendre sainte en la purifiant par
le bain qu'une parole accompagne : il voulait se la présenter à lui-même resplendissante, sans
tâche ni ride ni rien de tel ; il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari
doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même.
Jamais personne n'a méprisé son propre corps : au contraire on le nourrit on en prend soin. ”
(Eph 5, 25-29)
Ce texte présente la même expression de prendre soin, avec une énumération aussi de ces actes
et de l'intention. L'acte du Christ pour l’Église et l'acte du Samaritain pour l'homme blessé sont
semblables. Il s'agit d'aimer qui nous aide et d'aimer qui nous sauve, il s'agit d'aimer le Christ,
Dieu rendu proche pour sauver. Et toute personne agissant comme il le fait, lui ressemblant,
agissant par lui, lui permettant d'agir. Toute personne qui aide et sauve, qui nous aide et nous
sauve, qui fait pour nous ce qui est bon.
C'est une réponse déroutante à plus d'un titre. Par ce “ Va, et toi aussi, fais de même” Jésus
indique au légiste qui voulait l'éprouver ("qui est mon prochain ?") un chemin en acte qui n'est
pas seulement une indication en vue d'un passage de la condamnation à la miséricorde ; c'est
une indication pour agir non plus dans la visée d'une bienfaisance mais dans la visée d'une
ressemblance au Christ. Ce Christ qui, de façon pleine, s'approche, ne passe pas outre les
blessures des hommes aux mains des brigands, les oint comme lui-même est l'oint du Père, avec
l'huile et le vin pour la pureté et la douceur de la plaie, y engage sa monture et ses biens, promet
son retour et la prise en charge alors des dépenses engagées. Et part. Si le légiste fait de même,
agissant avec miséricorde- avec un mouvement d'entrailles, en mouvement intérieur - alors, il
n'y a plus de distance entre le Christ (ici, le samaritain) et lui.
Aimer le prochain c’est aimer qui nous aide ! Cela pour entrer dans le mouvement de la vie ("la
vie éternelle"). C'est troublant parce que le soin n'est pas fait pour cela officiellement. Il se
présente comme désintéressé. Il s'agit donc de percevoir en quoi ceux qui bénéficient des soins
nous rendent plus radicalement vivants. En quoi ils nous réintroduisent dans le mouvement de
la vie. Et percevoir cela demande du temps et de l'attention, du respect et l'l'assurance que toute
vie est unique, d'immense prix. La parabole du bon samaritain est troublante aussi par rapport
à une perspective volontariste et peut être sévère de la relation où il faudrait peiner pour que la
relation soit bonne. Or nous sommes là dans une perspective plus douce : aimer qui nous fait
du bien est une bonne idée, qui demande de la tendresse envers soi-même. Qui nous sort ainsi
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de l'exigence de toujours donner sans s'accorder à soi un respect nécessaire. Car s'aimer soimême fait aussi partie du commandement. Prendre soin fait vivre non seulement celui qui reçoit
le soin mais aussi (d’abord?) celui qui le donne.
C. Pour vivre
Le soin fait vivre par mémoire, intelligence, volonté.
1. Par mémoire, pourquoi ?
Le soin engage notre histoire. Dans l'histoire du soignant, il y a parfois des traces de ce qui a
conduit à choisir cela dans sa vie. Ce choix est souvent couvert d'une intention rationnelle
comme le désir d'être utile. Mais sous le couvert d'être utile, adviennent aussi une sensibilité
particulière à la relation d'aide. Et cette sensibilité a une histoire. Il est peu probable que
l'engagement intégral de soi dans une profession ne corresponde pas à la perception vive de
difficultés liées à une histoire familiale, sociale, collective etc. Le besoin suscite une réponse
nécessaire. Les blessures personnelles sont parfois sous-jacentes au désir de soulager autrui.
Cela n'est pas accablant. Le fait de bénéficier d'une belle sensibilité est toujours un handicap
mais c'est surtout une grande richesse pour soi et pour le groupe.
Inviter à prendre la mesure de l'engagement de votre histoire personnelle dans l'engagement
dans le soin. Elle importe probablement : ce que vous faîtes pour autrui, c'est ce que vous
aimeriez que l'on fasse pour vous, ce que vous auriez aimé que l'on fasse pour vous, ou ce que
vous avez aimé que l'on fasse pour vous. Et c'est bien, c'est la règle d'or, cette règle universelle
qui se trouve aussi dans les paroles du Christ. L'engagement de l'histoire personnelle est en jeu
dans l'acte du soin. Sans nécessairement l'analyser, il convient d'en tenir compte, surtout pour
exercer envers soi-même la tendresse qui permet d'avancer et de ne pas se durcir dans la relation
à autrui.
2. Par intelligence
Une structuration du temps. Un rapport à l'énergie personnelle. C'est déjà un engagement de
l'intelligence. Il faut y ajouter des compétences, chacun dans son domaine : ce point est central
mais très encadré socialement. Les aptitudes à l'exercice sont un engagement de l'intelligence
sous l'angle de la compétence intellectuelle mais aussi manuelle, artisanale et posturale.
J'appelle posturale la façon de se tenir dans la vie, l'allure générale du monde intérieur et la
façon de se tenir là et d'y effectuer ce qui paraît vivant. Le soin engage la posture personnelle
face à la vie. Dans l'ordre intellectuelle et dans l'attitude quasi physique du maintient que l'on a
dans l'existence. L'aptitude à veiller, à bouger, à prendre du repos, à s'alimenter. Tout cela est
de l'ordre de l'intelligence théorique et pratique. Le savoir, le savoir-faire et le savoir être sont
mises en œuvre de l'intelligence. Le soin qui les sollicite est un engagement intégral de cette
intelligence.
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3. Mais surtout par volonté d'aimer
Dans ce mixte de soi et d'autrui qu'est la relation de soin, où l'engagement est plein et peu
sectorisé, il convient de s'orienter. La tradition spirituelle donne des indications. La première
est de ne pas juger. Dans, dans cet engagement plein et intégral, il convient de discerner ce qui
se joue de réel dans le réel : l'œuvre de Dieu et sa douceur. Et de le goûter aussi.
Pour finir, nous pouvons écouter le prophète Isaïe (58, 7-10) :
« Ainsi parle le Seigneur :
Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable.
Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi
marchera la justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra : si tu cries, il dira : « Me voici »
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu
donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux,
ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. »
Et pour ceux qui souhaitent poursuivre, voici quelques éléments de bibliographie :
1. MULLER-COLARD, Marion, L’autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce, Labor et Fides
2014.
2. BRUGÈRE, Fabienne, Le sexe de la sollicitude, Paris, Seuil, 2008.
3. PETITON, Yves, Récits de soins, récits de vie, récits de foi, Editions de l’Atelier, Ivry-surSeine, 2011.
4. CHRISTUS (revue), La vie spirituelle des soignants. n° 242, Avril 2014.
5- WORMS Frédéric, Les deux concepts du soin ,Esprit janv. 2006, p. 141 sv. (↑)

Claire-Anne Baudin

************
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Interview de Pierre Belhache,
chargé pour le Diocèse de Rouen du dialogue avec l’Islam
(Avec Henri Couturier) (↑)
PIERRE BELHACHE, prêtre du diocèse de Rouen, répond librement aux questions
posées par Henri Couturier, qui avait suivi sous sa conduite en 2016-2017 l’atelier de
lecture autour du livre : Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ?1 L’interview visait
à lui permettre de s’exprimer sur son expérience du dialogue avec l’islam, et sur son
propre engagement comme référent diocésain et curé de paroisse.
-

-

-

Comment était construite cette formation ?
C’était le Certificat pour la pastorale du dialogue islamo-chrétien. Le cursus alliait des
cours théoriques et des rencontres de terrain. On a eu également la chance d’avoir dans
notre groupe un homme très engagé, très bon connaisseur de l’Algérie, qui nous a permis
des contacts aussi bien avec les communautés chrétiennes qu’avec des communautés
musulmanes dans tout le nord de l’Algérie. Ce type de formation m’a ouvert des
horizons, et surtout cela m’a donné des outils pour travailler personnellement à travers
lectures et rencontres.

-

Au niveau de la pensée et de la réflexion, qu’as-tu pu découvrir grâce à cette
formation ?
Cela nous a surtout donné le goût du dialogue, l’envie de la rencontre. Elle nous a aidé
à réfléchir sur notre vision du dialogue interreligieux. Ma connaissance de l’islam sera
toujours imparfaite, je ne peux pas parler de l’islam vu de l’intérieur. Je peux dire ma
vision chrétienne de l’islam, mais je ne peux pas parler au nom des musulmans. C’est
important de se former pour mieux comprendre la logique de l’autre, l’écouter pour ce
qu’il est, et inscrire en nous une saine humilité dans cette rencontre.

-

1

Pierre, ton évêque t’a nommé délégué diocésain pour les relations avec les musulmans,
mais comment cela est-il arrivé, cela vient-il de ton histoire personnelle ou de tes
différents ministères, et d’abord comment es-tu entré en contact avec l’islam ?
Le début de tout, mon premier contact se situe dans mon enfance à la Grand Mare, nous
étions voisins de familles, algériennes, marocaines qui étaient musulmanes. Au moment
de leurs fêtes, ils nous apportaient des gâteaux. Il y avait un lien naturel d’amitié et de
voisinage. Sur la paroisse des Sapins, mon curé, le P. Paul Flament travaillait à ce
dialogue, nous étions imprégnés de cet esprit. Ma nomination en 2005 à St Etienne du
Rouvray a été un accélérateur, la mosquée était à côté de l’église Sainte Thérèse au
Madrillet (ce n’est pas celle où le P. Hamel a été assassiné…), nous nous rencontrions
souvent. J’ai alors demandé à mon évêque de suivre une formation, de 2006 à 2008, et
ma nomination comme délégué diocésain pour les relations avec les musulmans est
arrivée tout naturellement en 2014 au terme de tout ce parcours.

Henri de la Hougue et Saeid Jazari Mamoei, Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ? Fayard, 2016
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-

Lorsque tu as fait cette formation, tu étais curé de St Etienne du Rouvray. Quelles ont
été pour toi les rencontres marquantes là-bas avec la communauté musulmane ?
Je retiendrai la rencontre avec les enfants et les jeunes grâce à « Trampoline », une
initiative de Sr Wandrille qui était en communauté au Château Blanc. Elle avait monté
un accueil d’enfants après l’école, puis nous l’avons développé avec des semaines
d’animations pendant l’hiver et l’été. Parmi ces enfants, un bon nombre étaient
musulmans. En faisant les devoirs, en jouant ensemble, en accompagnant la croissance
de ces enfants, des liens se tissent, on apprend à se connaître, à se comprendre. Et
surtout, on se côtoie ! Avec certains de ces jeunes, quand on se croise, on se salue, on
échange, c’est une belle expérience !

-

En 2011, tu es nommé curé à la paroisse St Sever, rive gauche de Rouen, c’était une
continuité ou un nouvel accélérateur pour cette mission ?
Avant d’arriver sur St Sever, comme j’avais suivi le Certificat pour la pastorale du
dialogue islamo chrétien, on m’a demandé d’intervenir dans des établissements
d’enseignement catholique pour parler de l’islam, du dialogue interreligieux, et dans le
diocèse d’assurer aussi des formations pour découvrir l’islam. A St Sever, je n’ai pas
retrouvé la même proximité géographique avec la mosquée, mais c’est un quartier où il
y a une forte population venant de pays où l’islam est majoritaire. Mes contacts se sont
élargis lorsque j’ai été appelé pour la première fois par l’Union des Musulmans de
Rouen, l’UMR, lors de son premier rassemblement annuel à la halle aux toiles. C’est le
début d’une amitié avec celui qui en a été longtemps président, le Dr Bachar El Sayadi,
l’un de nos plus importants partenaires dans ce dialogue depuis de longues années.

-

Il faut bien avouer malheureusement aussi que les attentats de Paris en janvier 2015 ont
donné un nouveau coup d’accélérateur. Et c’est à ce moment que l’archevêque de
Rouen, Mgr Descubes, a proposé de créer un Comité Inter-confessionnel qui réunit juifs,
chrétiens de toutes confessions (catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques), et
musulmans ; c’était un nouveau départ pour des relations de type institutionnel, encore
plus serrées, pour des réactions fortes et des paroles officielles, notamment lors des
attentats qui ont suivi. Par ailleurs, je suis en lien avec les établissements catholiques
d’enseignements présents sur ma paroisse (l’institution du Sacré Cœur, l’école saint
Sever-saint Clément) qui accueillent des élèves de familles musulmanes.
Au niveau institutionnel, je suis en lien avec Mr Abdellatif Hmito, imam à Oissel,
Abdelkader Bekhedda président de l’Acrip2, Mohammed Karabila, président de la
mosquée de St Etienne et président du Conseil Régional du Culte Musulman, et bien sûr
de Bachar El Sayadi à l’UMR. J’aime participer aux « jeudis du savoir » de l’UMR,
entendre Bachar nous présenter un aspect de la foi musulmane de la plus belle des

2

L’ACRIP : Association Culturelle Religieuse Intercommunautaire pour la Paix, a été créée en 1987 par deux
Rouennais, un baha’i et un catholique, dans la suite du Rassemblement de prière pour les religions initié par
Jean-Paul II.
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manières. Ces contacts ne sont pas qu’institutionnels, il y a dialogue, respect mutuel et
amitié. C’est comme cela que peuvent naitre des réunions ou actions communes.
-

-

-

-

A travers les musulmans que tu connais, et de façon personnelle, pourrais-tu dire ce
que tu perçois, ce que tu estimes de la religion qu’ils vivent, de leur spiritualité, de leur
relation à Dieu, de ce que tu en sais, de ce que tu en sens ?
Question intéressante et pas évidente, qui oblige à être attentif à l’autre, hors de nos
propres schémas de spiritualité. Lors de mes interventions en établissement catholique,
j’ai eu la chance de rencontrer une jeune lycéenne dont la foi est très profonde. Sa
présentation de l’islam était un vrai régal ! Récemment j’entendais Abdelkader parler
du Ramadan, du bien que ça lui avait fait de jeûner. Avec une pointe de nostalgie, aussi :
« c’est déjà fini ! Vivement l’année prochaine ! » Là où je ressens le plus la foi
musulmane, c’est quand j’ai l’occasion d’être présent lors d’une prière à la mosquée.
J’aime voir le bel ordonnancement des croyants, la simplicité de cette prière faite de
gestes et de paroles. Je me sens invité moi-même à la prière en entendant le murmure
qui s’élève de l’assemblée. Je sens une communion entre les croyants et une union à
Dieu. J’avais senti la même chose quand j’étais venu dire un petit mot pour la fête du
Sacrifice en septembre 2016 à la mosquée El Kaouthar à Rouen. J’étais arrivé au
moment où les croyants étaient rassemblés pour la prière du début de matinée. Les
hommes étaient là et répétaient en arabe : Dieu est grand, Dieu est grand. Dès la rue,
j’entendais ces invocations, et pour moi, catholique, attaché à la prière, ça résonne, ça
me touchait d’entendre cela. Il y a un aspect de la foi musulmane sur lequel je me sens
moins en phase, c’est lorsque j’entends chez les musulmans des remarques autour de ce
qui est permis et défendu. Le droit est une discipline importante dans la foi musulmane.
Ça fait moins écho à ce que je vis en tant que catholique.
Nous le voyons bien, dans la rue, dans les médias, il existe une certaine méfiance de la
majorité ou d’une partie des Français vis-à-vis de l’islam. Est-ce que tu sens ces
pensées, ces craintes, ces méfiances ? Comment les perçois-tu et comment réagis-tu
quand tu les rencontres ?
Sur ce point, j’ai un avis différent. Je suis incapable de dire s’il y a une méfiance de la
majorité des français. Et je me méfie plus encore de ces sondages qui prétendent
exprimer ce que serait l’opinion majoritaire. Rappelons d’abord, quand nous parlons des
Français, qu’il y a aussi des Français musulmans. Il y a des français de toutes
confessions, et surtout beaucoup de Français qui ne sont pas particulièrement religieux.
Ils peuvent être baptisés, ou être nés dans une famille musulmane, et donc appartenir à
une tradition religieuse, mais ne pas être croyants. Et l’opinion ? je me méfie des
simplifications, des amalgames (banlieues, la délinquance, radicalisme). Je me méfie
aussi d’une certaine victimisation. Le mot « islamophobie » est à la mode. On rencontre,
il est vrai, chez certaines personnes une difficulté à accepter l’islam et ses manifestations
visibles. Mais il me semble que beaucoup sont aussi tout à fait prêts à accepter ce que
vivent les musulmans. Ce qui est rejeté ou ce qui fait peur, c’est surtout la violence, le
terrorisme, les comportements religieux excessifs, les incivilités d’où qu’elles viennent.
Réagir contre cela, lorsque c’est le fait d’une personne musulmane, n’est pas de
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l’islamophobie, c’est lutter légitimement contre les groupes ou individus qui
manifestent une incapacité à vivre en commun. C’est réagir contre des faits de
délinquance.
-

-

-

-

-

-

On entend chez certaines personnes comme un soupçon, une accusation de naïveté :
vous faites le lit de l’islam, vous ne voyez pas leurs plans, comment « ils » vont envahir
notre société, voire nous « remplacer » avec leur culture et leurs institutions.
Cela peut exister, mais c’est une position parmi tout un éventail d’opinions. On n’a pas
à faire comme si les musulmans étaient les éternelles victimes d’une opinion qui ne les
aimerait pas. Quand les musulmans vivent paisiblement dans leur voisinage, on ne met
pas en cause leur religion. Il existe aussi une intolérance très répandue aux religions en
général, « les religions, c’est la guerre »…, on se moque bien des catholiques, on les
prend pour des gens bornés, un peu niais, qui n’ont pas d’avenir, dont les églises se
vident etc…Evitons de trop globaliser, et par nos initiatives, contribuons à faire
s’estomper les soupçons.
Pierre, que penser de l’intervention récente et du discours du président Macron lors de
sa rencontre avec le CFCM, dans laquelle il invite les « autorités » à « combattre sur
le terrain théologique et religieux la captation de l’histoire de votre religion » ; face à
un discours religieux qui prône des positions radicales ignorant la diversité des
interprétations ; quand il met en garde contre « un repli identitaire » avec ceux qui
voudraient « se soustraire aux lois de la République », en revendiquant des usages, des
lois, des institutions propres aux musulmans ?
Cette rencontre, ces propos sont utiles et nécessaires. Il est bon qu’un président de la
République respecte une institution comme le CFCM, même s’il leur a fait aussi je crois
une remarque par rapport aux jeux de pouvoirs quand il s’agit de l’élection de son
président, et au trop petit nombre de mosquées qui y participent. Ce Conseil existe et il
faut le valoriser. Il est normal aussi qu’un président dans un pays laïc comme le nôtre
rappelle les principes de la République. Cela encourage je pense l’immense majorité des
musulmans qui veulent vivre leur religion au cœur de la société française, et tous les
responsables musulmans qui veulent travailler à une bonne formation des imams, et
lutter contre les poussées de fièvre communautaristes, contre la tentation de vouloir se
donner des lois propres, sous prétexte que la société française-occidentale serait
globalement mécréante et incompatible avec les lois de l’islam. Il ne faut pas laisser
croire que les musulmans qui vivent leur foi paisiblement au sein d’un pays occidental
seraient de moins bons musulmans que les tenants d’un islam radical.
Le conflit israélo-palestinien n’est-il pas aussi une cause de tensions permanentes, non
seulement sur le plan international et géostratégique, mais il empêche aussi une vision
apaisée de l’islam ?
Oui, nous devons reconnaître que l’actualité colore aussi nos relations interreligieuses.
Ceux qui veulent une guerre de civilisations surfent sur ces conflits. Ne pas les occulter
mais voir que beaucoup utilisent ces conflits pour aggraver les tensions entre les groupes
et les personnes. Il importe que dans un pays comme le nôtre on dise : oui, il est possible
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de vivre ensemble, avec des lois communes à tous, dans une société française où les
religions ont leur place dans une saine laïcité ; cela peut être un exemple pour le monde,
sinon on risque de se laisser envahir par ce qui se vit au Moyen Orient. Prenons garde
aussi à ne pas instrumentaliser la cause des « chrétiens d’Orient » comme un prétexte
ou levier pour s’opposer aux musulmans en France.
-

-

-

3

Le conflit israélo-palestinien n’a-t-il pas aussi un impact sur nos relations en France
avec les juifs, comme si parler des droits des Palestiniens serait de l’antisémitisme ?
Comprenons bien, nous parlons ici de dialogue interreligieux, il importe que les croyants
en tant que tels aient des contacts de croyants à croyants. Il est bon qu’avec les juifs on
puisse avoir un dialogue de foi. Ils sont nos frères aînés dans la foi, ils sont le peuple de
l’Alliance, et leur élection demeure, Dieu ne reprend pas sa parole. C’est le véritable
terrain de notre dialogue avec la communauté juive. Dans d’autres contextes, on peut
avoir des discussions d’ordre géo-politique, mais nous ne sommes plus dans le même
dialogue.
Est-ce que dans ses déclarations, ses commissions, dans des textes officiels, l’Eglise
catholique reconnaît explicitement la valeur de l’expérience religieuse du Prophète,
telle qu’elle apparaît dans l’histoire, telle qu’évoquée dans le Coran, comme une
authentique expérience spirituelle ? Les musulmans aimeraient entendre ce genre de
parole.
Reconnaître cela serait devenir musulman, donc ce n’est pas sur ce plan que l’Eglise se
situe. Par contre, le concile Vatican II a entériné le tournant pris par des pionniers d’un
dialogue allant vers toujours plus d’estime, Charles de Foucauld, Louis Massignon et
tant d’autres moins connus… Il ne s’agit pas seulement de reconnaître les musulmans
comme des frères en humanité ; dans Nostra aetate3 l’Eglise a vraiment reconnu une
estime pour les musulmans. Estimer, dans un vocabulaire économique, c’est dire que
l’autre a de la valeur, et même que ce qu’il croit a une cohérence qui mérite d’être
écoutée. Mais cela ne veut pas dire que notre foi est la même. L’exemple de Muhammad,
à ce titre, est intéressant. Il est pour les musulmans un prophète, et même « le sceau des
prophètes » (le sceau, c’est ce qu’on met quand la lettre est écrite, on peut l’envoyer,
tout est dit), et le dernier prophète au sens temporel. Nous ne pouvons pas exprimer que
c’est cela notre foi, sinon nous serions musulmans. Pour nous, Jésus vrai Dieu et vrai
homme est la plus haute expression de la révélation divine, la parole de Dieu faite chair,
définitive. Il n’y a plus d’autres révélations à attendre après la résurrection du Christ,
même si ce que le Christ nous a révélé de Dieu, nous n’aurons jamais fini de le
comprendre ! Les musulmans ne partagent pas cette foi, mais cela n’empêche pas de
regarder avec estime l’expérience faite par les musulmans, reconnaître ce qui a de la
valeur, leur foi au Dieu unique, leur haute estime de la morale.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostraaetate_fr.html
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-

-

-

Quand on regarde l’expérience des moines de Tibhirine, avec Christian de Chergé leur
prieur, n’est-il pas allé bien plus loin dans la rencontre que la parole officielle de
l’Eglise ?
Je ne dirais pas que cette expérience est allée plus loin. Je pense qu’elle donne une
illustration vivante de ce qu’exprime le concile, qu’elle est rendue possible par cette
parole de l’Eglise. Il y a tout un jeu de va-et-vient, de cercle vertueux entre l’expérience
de terrain et la parole officielle de l’Eglise. Déjà, l’expérience des orientalistes, ceux qui
ont vécu en pays musulman, ou travaillé les textes de l’islam, a permis à l’Eglise de
produire un texte comme Nostra aetate, et à son tour Nostra aetate a encouragé, et en
même temps aidé à cadrer les expériences de tous ceux qui rencontraient les musulmans.
Les paroles officielles de l’Eglise sur le dialogue inter-religieux sont comme un tuteur
qui permet une belle croissance de l’arbre « dialogue inter-religieux », un tuteur pour
ces hommes qui auraient pu se perdre dans le désir de la rencontre ; ils ont ainsi pu vivre
des choses très belles. Christian de Chergé est allé je crois jusqu’à jeûner au même
moment que les musulmans de son entourage qui faisaient le ramadan. il pouvait le faire
en tant que moine, dans une abbaye, dans une proximité quotidienne avec les Algériens ;
d’autres vivraient un partage différent dans leur quartier, en France au 21 e siècle. C’est
par la mort des moines – et leur vie avec leurs voisins - que l’expérience de Tibhirine a
été connue et mise en valeur. S’ils n’avaient pas été assassinés, aurait-on autant parlé de
leur expérience ?
La place des femmes dans l’islam, une question qui travaille beaucoup l’opinion
française ?
Quand je pense à la condition féminine dans le monde, je ne me focalise pas directement
sur l’islam. Je suis sensible d’une manière globale à la place des femmes et des filles
dans le monde. Récemment, je voyais dans une revue un reportage assez terrifiant sur
l’Inde, des filles mineures prostituées, même enchaînées au sens propre, ce qui donne
froid dans le dos ; il y a des pays où la naissance d’une fille est sans valeur, elle peut
être supprimée. Il y a les problèmes de l’excision, des mariages forcés, de violence
conjugale. Si l’on considère cette question en faisant référence à l’islam, de fait, il faut
constater qu’il existe des courants comme le salafisme, le wahhabisme, qui utilisent des
textes du Coran ou des hadiths pour maintenir les femmes dans un état de soumission,
quitte à employer des éléments de langage pour maquiller leur perversité : « la femme
est un trésor » pour l’homme, pour son foyer. Cela revient à lui donner une valeur
marchande, on peut la répudier comme on veut. Personnellement, je refuse tout ce qui
avilit les femmes, les méprise, les traite en objets ; surtout quand on invoque des raisons
religieuses pour couvrir ou légitimer les instincts les plus pervers de l’homme.
Par contre, je me méfie aussi des réactions trop virulentes contre des femmes
musulmanes qui portent un voile sans pour autant chercher à se couper de la société
dans laquelle elles vivent. Pour certaines, il y a là un réel désir d’être sérieuse dans leur
foi, respectueuse des décrets divins. Peut-être aussi un refus de l’impudicité qui peut
régner dans une société comme la nôtre (notamment les images publicitaires, le cinéma).
Mais ces arguments ne peuvent en aucun cas être utilisés pour asservir des femmes. Je
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me réjouis de certains points la déclaration de la grande mosquée de Paris, parue le 31
mai dernier : « Proclamation des droits des femmes dans l’islam de France », donnant
des « preuves » en ce qui concerne le travail des femmes, l’égalité des droits…
-

-

-

Quelle est l’utilité des lieux de rencontre, comme le Comité Inter-confessionnel mis en
place par Mgr Descubes, et l’Acrip qui réunit juifs, musulmans et chrétiens ?
Ces lieux permettent de donner une visibilité à ce dialogue, de sorte que le public ne
ramène pas cela à des initiatives uniquement personnelles. Ces lieux sont aussi des
points d’ancrage pour ceux qui n’ont pas l’occasion de rencontrer des personnes d’autres
religions. De telles initiatives, comme aussi les thés de l’amitié que nous avons créés à
St Sever, « Amitié chrétiens-musulmans » dans le quartier du Châtelet, et tant d’autres
lieux, permettent de vraies rencontres. Est-ce que ce sera suffisant pour lutter contre
ceux qui, dans la société française, ne veulent pas accepter l’autre ? C’est difficile à
dire… Peu importe, notre rôle à nous est de continuer le dialogue et la rencontre.
L’année qui se termine, 2016-2017, tu as animé au Centre diocésain de Rouen un atelier
de lecture autour du livre « Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran », qui a réuni
une trentaine de personnes. Que retiens-tu de cette expérience ?
Je me réjouis que tant de monde ait pris le temps de lire et comprendre un tel ouvrage.
Je me réjouis d’autant plus que ce livre est le fruit d’un travail commun entre deux
théologiens, l’un chrétien catholique, l’autre musulman chiite. L’heure à laquelle cet
atelier de lecture était programmé n’a pas permis la présence de jeunes (étudiants,
actifs…). Mais on sent qu’il y a au sein de l’Eglise des personnes qui sont prêtes à
travailler la question du dialogue inter-religieux, prêtes à faire l’effort de comprendre
ce que l’autre croit. Bible et Coran, le sujet était riche et nous a permis en même temps
de revisiter ce que nous disons dans notre foi sur la révélation, l’inspiration de nos
textes. C’est peut-être là que se situe la fécondité du dialogue. A mesure que je m’ouvre
à la foi de l’autre, je grandis dans la compréhension de ma propre foi !
(↑)

Propos recueillis par Henri Couturier

*************
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Lectures Bibliques (↑)
« Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne » (Jean 10,18) (↑)
Qui ne connaît cette déclaration de Jésus, qui vient du développement sur le Bon Berger, où
Jésus se présente comme le berger d’Israël du Psaume 23, comme l’antithèse de ces mauvais
bergers, ces « pasteurs abrutis » (Jérémie 10,21) fustigés par le prophète. Vous vous souvenez
du début ? Sortant à peine de la controverse avec les pharisiens à propos de la guérison de
l’aveugle de naissance, Jésus, encore en colère contre leur volonté déterminée de le traquer
comme contrevenant à la loi du sabbat, dramatise la perspective. « En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une
autre voie, celui-là est un voleur et un brigand ; celui qui entre par la porte est le pasteur des
brebis. » Et plus loin il enfonce le clou : « En vérité, en vérité, tous ceux qui sont venus avant
moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si
quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. » Puis, se
tournant vers ses disciples et généralisant à tous les hommes de bonne volonté, il leur rappelle
l’esprit qui l’anime envers tous ceux qui croient en lui : « Je suis le bon pasteur ; je connais mes
brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je
donne ma vie pour mes brebis. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie,
pour la reprendre ensuite. » Et cette dernière phrase donne la clé pour bien comprendre le v. 18
cité en titre.
Car voilà : la raison qui me pousse à revenir sur cette déclaration de Jésus est qu’elle peut
facilement être prise à l’envers ! Il est clair, n’est-ce pas, que lorsque Jésus dit « Ma vie nul ne
la prend mais c’est moi qui la donne », il fait allusion à l’abandon de sa vie, décidée en toute
liberté, qui va être le principe de l’offrande de lui-même dans sa Passion. Il fait comme le ferait
tout berger qui aime son troupeau, il le défend contre les loups et les brigands, en allant jusqu’à
user de son propre corps. Et c’est cette offrande de lui-même qu’il annonce comme aimée par
Dieu son Père. Le don de cette vie correspond au plus profond à sa mission de salut puisque par
ce don il montre vraiment ce qu’est l’amour. Si Dieu est amour, il ne suffit pas de le dire, il faut
le vivre, et cela veut dire accepter de mourir. En effet, la logique du don total, de l’amour total,
c’est de donner sa vie, car « que peut-on donner de plus que sa vie » (Jean 15,13) ? La liberté
de l’amour total se comprend dans ce don total : nul ne lui prend sa vie, car elle est donnée dès
le début de la compréhension de sa mission. Compter que sa vie soit saisie serait un tout petit
peu moins aimant, puisque cela lui éviterait un dessaisissement total. Cela lui faciliterait un peu
la tâche, en somme.
Or, il peut être tentant de lire la déclaration « ma vie nul la prend mais c’est moi qui la
donne pour la reprendre ensuite » comme une maîtrise par Jésus de son sort, un contrôle de son
destin : l’idée derrière étant que, puisqu’il est Dieu, il peut décider souverainement du moment
de sa mort, de la manière dont il va mourir, et que ce ne sera personne d’autre qui le fera à sa
place. Dans cette perspective, Jésus ne va pas se faire dicter par quiconque l’organisation de sa
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vie, jusque dans ses instants ultimes, et même surtout dans ces moments-là. Une telle lecture
peut partir d’un bon sentiment, celui de laisser à Jésus-Christ toute liberté pour aviser
souverainement du meilleur parti à tirer de sa mission, pour laquelle il est vraiment le seul et le
mieux placé pour le faire. Mais en fait il s’agit d’une lecture déformée du début de la phrase :
« ma vie, nul ne la prend ». Si l’on lit ces mots avec le sens « je n’accepte pas que quiconque
touche à ma vie, car c’est moi-même qui en décide souverainement », on fait un contresens sur
le sens de la mission du Christ.
D’une part, tout dans l’attitude de Jésus nous montre qu’il donne à qui lui demande, qu’il laisse
son manteau à qui veut lui prendre sa tunique, et qu’il ne se détourne pas de celui qui veut lui
emprunter (Mat 5, 40-42). Mais par ailleurs, sa vie ne peut lui être enlevée, ne peut lui être
prise, car elle est déjà donnée : il ne l’a plus en propre. Depuis Bethléem, la vie est donnée aux
hommes et il faudrait s’adresser à eux pour la leur demander…Mais comment retirer à Jésus ce
qu’il n’a plus, ce qu’il n’a jamais eu ? Par contre, quand Jésus dit de sa vie : J’ai le pouvoir de
la donner et le pouvoir de la reprendre ensuite », il fait allusion à sa filialité divine : cette vie
qu’il a eu le pouvoir de donner en s’incarnant, en prenant une chair pour la donner à l’humanité,
il a aussi le pouvoir de la relever des morts, de ne pas la laisser dans la pourriture du tombeau.
C’est pourquoi il dit : « tel est le commandement que j’ai reçu de mon Père ». Le rapport avec
son Père démontre son rang divin, dont l’épître aux Philippiens rappelle qu’il n’a pas jugé
nécessaire de s’en tenir jalousement à ce rang, et qu’au contraire il s’est abaissé en prenant la
condition d’esclave.
Voici pour mieux comprendre la disposition vitale de confiance de Jésus par rapport à
l’événement ce qu’écrit J. Guillet dans La foi de Jésus-Christ (Desclées, 1979, p. 99-100) :
« Un trait constant [de l’existence de Jésus] semble être l’absence de projets élaborés, de
programmes à échéances. On dirait qu’il a pour principe d’attendre toujours les événements
pour réagir : une fois baptisé par Jean, il semble d’abord vouloir simplement poursuivre son
action dans la même ligne, jusqu’au jour où Hérode fait arrêter le Baptiste. Il se met alors à
parcourir la Galilée, en annonçant la venue du Royaume. Aucun plan de campagne, pas de
prospection systématique. S’il sort avant l’aube de la maison où Pierre et sa belle-mère
viennent de l’héberger, c’est simplement pour « aller ailleurs » (Mc 1,38). Si pourtant il
multiplie les guérisons, ce n’est pas qu’il pose au thaumaturge, mais qu’il ne renvoie jamais
un malade sans le guérir, et qu’il se trouve ainsi assiégé sans répit. Il est à la merci de toutes
les rencontres, de la foule qui l’attend au débarcadère (Mc 5,21), de Jaïre qui accourt en le
suppliant de venir empêcher sa fille de mourir (5,22) de la femme qui se glisse jusqu’à lui
(5,28), de la fatigue de ses disciples (6,31), de l’avidité des foules qui ne veulent pas le lâcher
(6,34). Autant d’imprévus, auxquels Jésus, instantanément, répond en se livrant tout entier (…)
Un trait constant de ces séquences est l’inattendu. Jésus est toujours, si l’on ose dire, saisi par
surprise. On peut assurément, au nom des principes, maintenir que lui-même n’est jamais
réellement surpris ; (…) il est certain que Jésus ne fait pas de programmes et qu’il obéit
toujours aux événements. Rien cependant, dans ce décousu, dans ce mouvement fait d’imprévus
qui se succèdent, ne donne l’impression de fantaisie ou d’improvisation. Aucun tâtonnement,
aucun laisser-faire, pas d’abandon à l’aventure. Là est sa liberté, sa souveraine liberté. Là
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aussi est sa parfaite assurance. Obéir aux événements, répondre à toutes les rencontres, c’est
toujours pour lui accueillir une expérience neuve, découvrir un visage inconnu. »
La manière qu’a Jésus d’obéir aux événements, de se laisser porter sur leurs flots en confiance
constitue en effet un trait essentiel de cette forme de liberté qu’il manifeste. Cette liberté
souveraine est précisément de choisir de ne pas diriger les événements à son profit, mais au
contraire de les laisser l’affecter à leur guise. Lorsque J. Guillet écrit qu’il ne donne aucunement
l’impression d’improviser, il comprend que Jésus a le sens de sa mission, et que celle-ci suppose
un plan de révélation et de salut qui met en jeu, justement, la disponibilité vis-à-vis des
événements. Or le programme de cette mission existe, c’est celui du Serviteur d’Isaïe et plus
largement celui du Messie d’Israël, que Jésus, pendant 20 ans de méditation de la Loi juive
avant qu’il ne se lance dans l’arène palestinienne, a dû méditer quotidiennement. Pour bien
ressaisir l’esprit de cette mission, il faut relire les grands textes d’Isaïe, notamment 11,1-5 (Le
nouveau David), et les chants du Serviteur (42,1-4 ; 50, 4-9 ; 52,13-53,12…) : on y voit en
filigrane comment Jésus a tracé son chemin et compris son rôle ; on y voit comment il a pu y
apprendre sa mission de fils, en y méditant la figure du Dieu d’Israël, ce Père qui sans cesse
rappelle à son peuple les chemins de la vie, mais se voit contraint perpétuellement aussi lui
reprocher son infidélité. L’obéissance à la volonté de Dieu est là, tracée en lettres de feu pour
qui aime vraiment cette Loi : mais si peu s’y sont vraiment tenu ! Qui pourra réussir à l’aimer
absolument et à la mettre en pratique totalement ? Nous pensons que Jésus s’est senti appelé à
cette mission de vivre au jour le jour le destin du Serviteur de son Père, et qu’ainsi il a
commencé à entrer dans une intimité jamais réalisée avant lui ; cette disposition de service total
se remarque déjà lors de l’épisode de l’échange au Temple avec les docteurs (Luc 2,41-50), et
la maîtrise de sa liberté souveraine éclate lors de la rencontre avec le diable dans l’épisode des
tentations.
Bref, lorsque commence sa vie publique, sa vie est déjà donnée depuis longtemps, personne ne
peut la lui prendre ; elle se conçoit toute entière sous l’impulsion de cette mission de révélation
d’un Dieu qui remplit sa vie, et ainsi le laisse libre puisqu’il fait en tout sa volonté1. Par contre,
ce qui lui arrive ne saurait être tracé d’avance : les événements dépendent de multiples facteurs
humains qu’il laisse se dérouler, et auxquels il répond en saisissant à chaque fois l’occasion
pour sa mission de salut. Il s’agit de conduire le troupeau vers le Seigneur et de les protéger des
voleurs, des brigands et des loups. Il s’agit de dire et de manifester la vérité et l’amour à la face
du mensonge et de la violence. Ces réalités ne prennent nulle part autant d’acuité que pendant
la Passion. Lorsqu’on lui reproche de ne pas descendre de la croix (Marc 15,32), implicitement
on souligne combien on pense que Jésus s’est fait prendre sa vie, et que par conséquent en
réagissant contre cette dépossession, en tant que Messie il affirmerait son bon droit2. Et que
d’initiatives pour défendre Dieu de ceci ou de cela ! Que de décisions pour protéger sa dignité

L’union intime des volontés entre le Père et le Fils se lit par exemple ici (Jean 8,28) : « Lorsque vous aurez élevé
le fils de l’homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même ; je dis ce que le Père m’a
enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi : il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. »
2
Chez Matthieu, les passants l’interpellent même en tant que Fils de Dieu, impliquant que cette qualité lui
permettrait, selon eux, de faire exactement le contraire de ce que Jésus a décidé de faire : reprendre sa vie avant
de mourir.
1
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de telle ou telle déchéance ! Que de bons sentiments tout prêts à lui éviter l’exposition au mal
ou au déshonneur.
Pour terminer, reste la dernière partie de l’aphorisme : « pour la reprendre ensuite » : le même
risque pourrait exister de lire cette portion de phrase comme un geste de contrôle et de
supériorité vis-à-vis d’une mortalité minimisée. Il me semble qu’on peut mettre cette
déclaration sur le même plan que les annonces de passion et de résurrection contenues dans les
synoptiques (Mat 16,21 et par.). Ces passages mettent en scène Pierre qui, en entendant le
programme annoncé par son maître, récrimine contre lui : « Dieu t’en préserve Seigneur, cela
ne t’arrivera pas ! » On connaît la réponse de Jésus. Et ce dernier poursuit ensuite avec un
développement sur la vie de disciple qui s’inspire forcément de ce que lui-même a déjà mis en
pratique : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même » ; « qui veut
sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l’assurera. » (Mat 16,24-25)
Donc lorsque Jean fait dire à Jésus : « ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, pour
la reprendre ensuite », il ne fait que rappeler l’économie de la mort et de la résurrection dont le
Christ savait qu’elle le concernait dans le cadre de sa mission. Il est exact cependant que cette
déclaration met Jésus dans une position différente de celle, majoritaire dans le Nouveau
Testament, où c’est Dieu, ou son Père, à qui l’on attribue la puissance de le relever de la mort.
Ici et en 2,19 (« détruisiez ce corps, et en trois jours, je le relèverai »), Jésus exprime clairement
qu’il est en son pouvoir de ressusciter. Et par ailleurs, ne dit-il pas « Je suis la résurrection et la
vie » (Jn 11,25) ? Jésus avait conscience de son être de Fils, mystère insondable pour nous. (↑)

Yves Millou

***********
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L’art et la foi

(↑)

Petite voix, petite voie : chemin de sainteté ?
Marie Noël, 1883-1967 (↑)
Le nom de cette poétesse est connu ; son œuvre, moins, comme il arrive
souvent. Poétesse : à notre sens, le féminin ne sied guère à ce mot, surtout
lorsqu’il désigne un(e) auteur(e) aussi peu mièvre que possible, aussi humble
qu’on peut l’être quand on a, dès l’enfance, le sentiment d’avoir été choisie
pour une voie singulière et dotée d’une voix autre :
Les autres sont des gens,
Les autres sont des femmes,
Les mains pleines d’argent,
Pleine de bonheur l’âme…
Moi, je suis, dans le bois qui ne sait, une source.
Je suis l’eau que ne boit personne dans sa course…
Pour le cinquantième anniversaire de sa mort, le procès en béatification de Marie-Mélanie
Rouget, dite Marie Noël, est engagé. La poésie de cette discrète mystique bourguignonne est
donc en passe d’être reconnue comme une forme d’expression du divin, au même titre que les
textes inspirés de Jean de la Croix ou de Thérèse d’Avila.
Elle ne s’est pourtant pas, comme eux, engagée dans un ordre religieux. Si elle s’est toujours
sentie appelée par le surnaturel, elle a pratiqué ce qu’elle définit elle-même comme « un
vagabondage entre ciel et terre ». La question de la vocation religieuse l’a tout de même
travaillée : « Si je m’étais faite carmélite, comme je le voulais à quinze ans, tout aurait été
simple. Là, celles qui aiment n’ont rien à faire pour aimer et plaire, que souffrir. J’aurais pu
monter très haut, dans cette voie (…). Au bout, cela m’eut fait beaucoup de sainteté. (…) Mais
j’étais trop humaine pour choisir cette route de sainte...» Cette allusion à l’ascension de l’âme,
aux Carmélites, la rapproche bien des deux Thérèse : celle du Château Intérieur, et celle qui
parle d’un ascenseur permettant à l’âme de s’élever… mais elle n’est pas entrée en religion de
manière officielle. Ses vœux et ses engagements se sont noués dans le secret de son cœur : ainsi,
dans son adolescence, elle se trouvait laide et souffreteuse, rejetée par ses camarades. Elle
n’était appréciée que pour ses bons mots, le plus souvent alimentés par un esprit caustique à
l’égard des professeurs ou des élèves du lycée ; pour faire taire ce mauvais esprit, souvent
méchant, elle eut l’idée de se faire acheter son esprit par Dieu lui-même qui, en échange de sa
malice, lui accorde le don de poésie ! Une sorte de contrat faustien dont elle fait le récit en ces
termes :
« À quinze ans, j’ai demandé à Dieu trois choses folles :
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- Beaucoup souffrir,
- Être poète,
- Être sainte.
Pour souffrir, j’ai été grandement exaucée ; pour poète, beaucoup moins ; pour sainte,
pas du tout. »
La souffrance, aussi bien physique que morale, l’a en effet accompagnée toute sa vie. « Comme
si les enfants prédestinés au plus grand amour avaient besoin, pour grandir, du lait de la plus
grande douleur ». Une santé très fragile, marquée par une fragilité cardiaque avérée dès
l’enfance, la tient plusieurs années éloignée de l’école. Sa formation en est d’autant plus
marquée par la personnalité de son père, agrégé de philosophie, stoïcien agnostique, et ébéniste
amateur. Un humaniste plaçant très haut ses exigences à l’égard de sa fille aînée. L’influence
de sa mère, catholique pratiquante, est notable aussi, en particulier sur ses qualités musicales ;
sa conception de la religion, beaucoup plus pragmatique que mystique, ne convenait en
revanche pas à la soif d’absolu dont Marie fit preuve dès son plus jeune âge. Mère et fille
partagèrent en revanche l’épreuve d’une atroce souffrance morale lorsqu’elle trouva son petit
frère Eugène mort dans son lit : « Cela s’est passé le 27 décembre 1904… Ma mère a hurlé tout
haut pendant des semaines… Moi, je fus en danger… de tout… Mais il est aussi exceptionnel
pour le Fils de l’Homme de naître dans une étable et de mourir sur une croix. » Ce récit date de
1951, bien des années après le drame. La sagesse et l’acceptation ont pu se faire jour alors. Ce
ne fut pas le cas sur le moment : en écho aux hurlements de sa mère, Marie, qui prend en
souvenir de cet événement fondateur le nom de Noël, écrit un poème blasphématoire, intitulé :
Hurlement
Le jour qui fuit, las de l’attendre,
S’en est allé ;
Le soir qui vient, sans me le rendre,
S’est désolé ;
O Dieu ! La Mort, ouvrant la porte,
Me l’a volé !
Mon agneau blanc, le loup l’emporte !
……..
Que me veut-on ? Que j’aille et prie
Quand vient le soir
Leur Dieu, leurs Saints et leur Marie
Pour te revoir,
C’est contre eux tous que sang crie
De désespoir,
Ces loups du ciel, voleurs de vie.
Comme un malheur ne vient jamais seul, cette même Noël 1904 fut marquée pour notre poète
par le départ de son grand amour, un jeune homme dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est
qu’il n’était pas du goût de sa famille. Désormais, la jeune fille sait que son chemin ne passera
pas par le bonheur terrestre. Son vœu de souffrance est largement exaucé.
Sur ce terreau peut éclore son vœu de poésie. D’où lui vient ce goût de la poésie ? Marie Noël,
nous l’avons vu, a reçu une formation intellectuelle très complète, nourrie par la lecture des
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meilleurs auteurs. Non seulement son père était un érudit, mais son parrain, Raphaël Périé, était
lui-même poète :
« Il vous submergeait, vous noyait sous les flots d’un verbe intarissable de fantaisie.
Variations sur variations… Mon parrain est un poète… Poète !… Un homme à part, en
dehors, au-dessus de tous les autres, un homme qui avait des pouvoirs, des savoirs, des
dires quasi-magiques. Je le mis tout de suite au rang de mes plus prestigieux héros, de
ceux qui ont leur nom et leur portrait dans la gloire des livres de classe et des
dictionnaires. »
Il y a là une influence certaine, mais qui est loin d’être la seule : la poésie de Marie Noël est
très directement inspirée par la nature à laquelle elle a toujours été très sensible :
Dites-moi… Mes chansons de toutes les couleurs,
Où mon esprit qui muse au vent les a-t-il prises ?
Leur chant leur vient – d’où donc ? - comme le rose aux fleurs,
Comme le vert à l’herbe et le rouge aux cerises.
Elle considère ses vers comme les fruits du terroir généreux qu’elle n’a jamais quitté, et c’est
pourquoi elle ne cherche nullement à en tirer gloire. Très proche de la langue des oiseaux dont
elle s’inspire par moments, en un dialogue qui reflète sa fréquentation solitaire des amis de St
François, ses confidents :
Chant de Rossignol
Rossignol, ah ! Rossignol, le diras-tu
Ce qui m’advint au mois de Mai perdu ?
Coule, coule, coule, eau d’étoile, coule...
Lorsque la notoriété lui parvint, elle regretta le paisible anonymat dans lequel sa parole
singulière s’était épanouie. Il y a une grâce naturelle dans sa langue qui peut la faire paraître
simple quand elle est très savante, si proche de la vie et de la musique : « Mon œuvre est moins
une œuvre qu’une vie chantée ». Elle rejoint ainsi la tradition de la chanson de geste et de la
chanson courtoise du Moyen Âge, et, plus près d’elle, le Verlaine de La Bonne Chanson et de
Sagesse. Comme lui, malgré une vie en apparence vertueuse, sa foi s’enracine dans une révolte
violente :
« Dans la révolte de mes vingt ans, quand j’ai perdu, un moment, l’espoir de la vie, c’est
vous, Christ, qui avez eu pitié de mon âme, c’est vous qui avez habité avec moi, dans
ma Solitude chantante. Une petite chanson a alors été ma grâce, m’a guérie... »
Si son troisième vœu, celui de la sainteté, lui a semblé hors de sa portée, il se peut donc qu’elle
ait été près de l’atteindre par la voie de la poésie conçue comme une action de grâce, comme
une manière de mettre sa vie à l’écoute de la Création en vue de la transcrire au filtre de sa
propre expérience, la plus profonde. Si son parrain était poète, sa famille comptait un modèle
de sainteté : Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de l’ordre du Sacré-Cœur, béatifiée en 1904 et
canonisée en 1925. Il y avait donc sans doute à sa portée, malgré l’athéisme revendiqué de son
père, les relents d’un idéal de vie tourné vers Dieu. Le combat intérieur de Marie-Mélanie peut
trouver son illustration symbolique dans ce double prénom : Mélanie la Noire luttant pour
exister auprès de Marie la Pure, jusqu’à cette épreuve de Noël 1904 qui lui fit choisir le nom
de Marie Noël, Mélanie définitivement oubliée. De même, elle a vécu entre la Maison du
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Diable, ainsi nommée parce qu’une disciple de Vintras y avait vécu, et où elle passa ses
premières années, et la cathédrale d’Auxerre à l’ombre de laquelle elle passa le plus clair de sa
vie. La voie de la sainteté n’est pas toute tracée, la foi se conquiert à chaque pas…
L’œuvre de Marie Noël nous montre à quel point la parole poétique peut posséder un pouvoir
de guérison lorsqu’elle émane du plus profond de soi. Ainsi, ce poème propre à calmer la
douleur de ceux dont un proche perd conscience :
Crépuscule
L’heure viendra... l’heure vient… elle est venue
Où je serai l’étrangère en ma maison,
Où j’aurai sous le front une ombre inconnue
Qui cache ma raison aux autres raisons.
Ils diront que j’ai perdu ma lumière
Car je vois ce que nul œil n’atteint :
La lueur d’avant mon aube la première
Et d’après mon soir le dernier qui s’éteint.
Ils diront que j’ai perdu ma présence,
Parce qu’attentive aux présages épars
Qui m’appellent de derrière ma naissance,
J’entends s’ouvrir les demeures d’autre part.
Ils diront que ma bouche devient folle
Et que les mots n’y savent plus ce qu’ils font,
Parce qu’au bord du jour pâle, mes paroles
Sortent d’un silence insolite et profond.

Statue de Marie Noël à Auxerre

Ils diront que je retombe au bas âge
Qui n’a pas encore appris la vérité
Des ans clairs et leur sagesse de passage,
Parce que je retourne à l’Éternité.
(↑)
Adeline Gouarné

Pour aller plus loin :
http://www.marienoelsiteofficiel.fr/
Listes de ses œuvres
D’autres poèmes
L’expérience religieuse de Marie Noël par Henri Gouhier

**************
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La tortue rouge

(↑)

La Tortue Rouge est un film d’animation réalisé par Michael Dudok de Wit en 20161, qui a reçu
le prix « Un certain regard » du festival de Cannes cette année-là. C’est un film d’amour. En
disant cela, je sais que j’ose répondre par avance à nombre de commentaires qui ont interrogé,
à sa sortie, sa nature : s’agissait-il d’un « conte écolo », d’une « œuvre poétique, sensible et
émouvante », d’une « robinsonnade sans paroles d’une beauté visuelle et musicale à couper le
souffle » ? (page Wikipédia). Oui, sans doute. Mais le film en a aussi déçu plus d’un, qui
critique son vide, sa prétention, sa longueur (on considère qu’il s’agit en fait d’un court métrage
étiré en longueur) – si intéressé, voir ce genre de commentaires ici. Je ne suis pas trop étonné
de ces avis négatifs : puisque c’est une histoire d’amour heureux, et que, n’est-ce pas, les gens
heureux n’ont pas d’histoire, elle peut sembler fade, belle mais fade. De fait, selon une certaine
perspective, il n’y a pas beaucoup d’histoire – d’histoire sociale, d’histoire historique. Mais il
y a bien une histoire, celle, résumée, symbolisée, de l’homme dans ce monde et confronté aux
questions qu’il lui pose ; confronté aussi à la question qu’il est pour lui-même, placé qu’il est
sur cette terre, avec ses limites, ses forces, mais aussi sa faiblesse.
Le film est donc un conte philosophique, mais il est surtout une histoire d’amour, et c’est
pourquoi cette critique se trouve placée ici, dans cette revue théologique. Cela commence par
une naissance, un homme naît des eaux rugissantes et se fait jeter sur la plage de la vie, dans la
finitude de ce petit monde posé sur le bras d’une galaxie, miraculeusement épargné par les
explosions stellaires et les années-lumière de vide intersidéral. Dès le début, il est sauvé de
l’absurde et du néant. Il est voulu vivant, vivant dans un jardin à la vie foisonnante et paisible,
où les oiseaux passent dans les ciels du jour et de la nuit, où l’éternité est la mer allée, et revenue.
Mais avant de prendre conscience qu’il se trouve plongé en pleine éternité (et donc qu’il n’y a
nulle part d’autre où aller), l’homme se révolte : il n’a pas choisi de vivre sur cette terre perdue ;
il échafaude alors des échappatoires, bien ficelées, bien charpentées. Mais Dieu veille, et avant
qu’il ne puisse souffrir de trop à cause d’elles, ces frêles architectures se brisent et coulent l’une
après l’autre. En fait, c’est l’homme lui-même qui, à tous égards, leur a faire prendre l’eau.
Cependant il ne comprend pas : n’est-il pas libre ? N’est-il pas fort et ingénieux ? Peut-on le
forcer à être heureux ?
1

Voir la page Wikipedia. Elle contient l’histoire, avis à ceux qui souhaitent voir le film sans la connaître.
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Alors le Dieu se révèle, vient vers lui, doucement, désarmé de cette force de salut si puissante
et si mystérieuse qui l’a surpris si violemment. Il le regarde longuement… mais rien, le regard
de l’homme ne voit pas. Ne voit pas combien Dieu est tombé amoureux, combien il veut le
sauver malgré lui, parce que lorsqu’on aime, on sauve la vie du candidat au suicide, on ne le
laisse pas faire tout ce qu’il veut faire. Dieu nous aime alors même que nous le refusons, alors
qu’il veut nous sauver ; le malheur est que nous voulons tellement ne devoir rien qu’à nousmêmes, que même notre suicide doit nous revenir comme option. Bref, le Dieu vient lui aussi
sur la plage de la vie, et cela ne tarde pas : il se fait rouer de coups, retourner sur le dos, et
crucifier en plein soleil. Et c’est là le mystère de l’amour : cette place au soleil « fonctionne »
comme amour donné, comme abandon désarmé, comme offrande éperdue : l’homme le regarde
enfin, et court lui donner un peu d’eau, un peu de vie. Une nuit étrange a lieu, où dans l’ombre
de l’humanité, le Dieu mort revit. Quelque chose craque,
une carapace d’indifférence se craquelle, et voici que Dieu
offre à l’homme une forme inespérée : Lui comme lui, Lui
pas comme lui ; Lui comme Autre, comme Aimable parce
que si proche, parce que si faible aussi, qu’il peut aimer
dans la Vie, sur la terre donnée, comme un paradis.
Dans La tortue rouge, nul calcul, nulle ironie, nul sourire
même : les visages sont des pages d’avant les livres. Les
lointains proches et beaux, d’une beauté infinie, chaude et
berçante, où passent les cris des oiseaux et les roulements des saisons, ces lointains agissent :
ils se posent doucement devant les yeux, ils ont le temps de manifester leur présence, et, miracle,
l’homme leur donne le temps de le transformer. Ils dessinent autour de lui leur réponse : la
réponse qu’ils sont eux-mêmes à ses questions : ils rendent la vie à sa réalité immédiate et
intérieure. Puisqu’ils sont présents et visibles, sans rien des artificialités et des masques qui les
cachent dans nos vies occupées et violentes, ils manifestent clairement notre destinée vivante,
nue et simple : nous sommes aimés par ce Dieu qui nous a voulu là, sur cette terre, dans cette
beauté, avec Lui pour toujours. Nos yeux sont ouverts : laissons-leur leur fonction de nous
permettre de voir. Si nous reconnaissons cet Amour, nous pourrons en jouir les yeux fermés,
comme les enfants, et malgré notre limite, notre passage, nous aurons eu le bonheur de la vie.
Michael Didok de Wit qui écrit ce conte peut-il être taxé d’idéalisme ? A-t-il oublié tous les
enfants, les femmes, les familles en proie aux guerres, à la misère, à la maladie, en somme au
malheur d’être né ? A chacun de dire.
Une des grandes forces du film, c’est sa Parole. Nous le savons, nos mots ne sont pas toujours
utiles, ni profitables. Notre langage est alourdi d’un Mensonge que mêmes nos silences ne
parviennent pas à effacer ; nous sommes devenus méfiants et compliqués. Mais si nous laissons
la vie parler son langage de vie, si nous savons l’écouter babiller ou se taire, ou au contraire
quand elle gronde et hurle dans ses moments de toute-puissance, nous sommes dans la vérité,
et à notre tour nous comprenons que cette vie en nous, donnée et si forte, peut être donnée par
nous à notre tour. Communiquer la vie, n’est-ce pas la « bonne parole » ? Prendre un être par
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la main. Pudeur et délicatesse, fraîcheur et force : voilà la parole dans le film. Certains
spectateurs ont été décontenancés de cette absence de paroles dans La tortue rouge. « Un film
qui se veut sans dialogue et qui a l’intention de faire valoir cette intention pour elle-même
s’avère très prétentieux. Et même paresseux.” Un spectateur écrit même que le héros est un
homme muet ! Mais pourtant si ses personnages ne parlent pas notre langage, c’est simple :
c’est qu’ils en parlent un autre. Lequel ? A chacun d’écouter. Et puis, un peu de non-dit, ça fait
pas de mal, non ?
Autre richesse : la tortue. Il s’agit d’un animal
pacifique, lent et doux : je crois me souvenir
qu’elle vient des âges antédiluviens, qu’il s’agirait
d’une forme de dinosaure ayant échappé à
l’extinction. Celle qui est représentée dans le film
serait Chelonia Mydas, en voie de disparition. Elle
est très chassée, pèse en moyenne 150 kg, et peut
vivre 15 à 20 ans. Le réalisateur lui a donc
augmenté et sa taille, et sa longévité ! Elle devient une sorte de Dieu marin, être bienveillant et
débonnaire qui ne connaît d’ennemis que l’homme et les requins quand elle s’aventure dans
leurs eaux. En dehors d’eux, elle est quasiment inattaquable. Par contre, elle devient
éminemment vulnérable lorsqu’elle s’expose pour la ponte, obligée qu’elle est de se traîner sur
une plage pour pondre. On la rend incapable de se déplacer en la retournant. Pour compléter ce
portrait zoologico-mythologique, qui ne se souvient de la tortue supportant le monde de certains
récits de création2 ? L’animal portant sa maison sur le dos représente ainsi notre terre ellemême, portée à travers l’océan de l’espace infini. A moins qu’elle ne soit plutôt le reflet du
Dieu portant l’homme et toute la création. (↑)

Yves Millou

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

2

Voir ici : https://www.cheloniophilie.com/Symbole/
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Actualités des livres
(↑)
Brève apologie pour un moment catholique – Jean-Luc
Marion, Grasset, 2017, 124p. 15€ (↑)
Dernier opus du philosophe phénoménologue et académicien,
ce court essai relève du genre défense et illustration, du
catholicisme cette fois-ci, car, explique l’auteur, le temps est
peut-être venu d’un « moment catholique » : « Nous entrons
dans un moment catholique parce que nous entrons dans un
moment critique – un moment où se trouve en jeu, dans la
société française, la possibilité d’une communauté qui mette en
œuvre l’universel. Par universel nous entendons ici tout ce qui
transcende les affrontements particuliers entre groupes,
intérêts, idéologies et identités contradictoires, tout ce qui met
en danger l’unité de la nation. » (p. 122). Qu’est-ce que c’est
qu’un « moment catholique » ? C’est un moment favorable (un
kairos) mais aussi une force (momentum) pour que le catholicisme se décide résolument à sortir
de sa réserve et au nom de ce qu’il est, et qu’il participe sans peur à la lutte contre le nihilisme
ambiant qui corrode la vie politique et sociale du pays. Il semble en effet que le penseur auquel
nous devons la phénoménologie de la donation1 dont l’accès est réservé aux spécialistes, se soit
lancé, hors des cercles de spécialistes, dans l’arène publique, pour apporter sa contribution au
débat sur ce qu’on peut appeler « la crise » des institutions et des valeurs qui ronge la pensée et
l’action dans notre pays.
L’ensemble (assez court) se compose en fait de trois discours : « Catholique et français »,
« Laïcité ou séparation » et « De l’utilité de la communion ». Contrattaquant face aux critiques
anticatholiques qui se font jour çà et là dans les articles de presse, les tribunes d’opinions et les
discours officiels, J.L. Marion fait le point sur un certain nombre de notions facilement
véhiculées sans être questionnées, telles que celles de « crise de l’Eglise », de « laïcité de
combat », ou encore des « valeurs de la république ». Il déploie magistralement une
argumentation originale et dense pour déconstruire ces idées reçues, en se basant sur sa
connaissance de l’histoire et des courants de pensée, ainsi que sur une foi solidement éprouvée.
Par exemple, l’Eglise n’est en crise que si l’on oublie que de par sa nature, elle promeut pour
elle-même une remise en cause permanente, qui se fonde dans la nécessité d’être « semper
reformanda », toujours en recherche de la meilleure manière d’annoncer Jésus-Christ, et
toujours consciente de son imperfection à le faire adéquatement. La diminution des vocations
sacerdotales mais aussi baptismales correspond en partie à ce mouvement de vérification de
l’authenticité des dispositions croyantes face à Dieu et au monde. L’Eglise se conforme toujours
plus à l’idéal que lui propose son Maître, et cela ne va pas sans heurts et changements : il faut
Parmi une abondante bibliographie : Dieu sans l’Etre (1982), Réduction et donation (1989), Etant donné (1997),
Au lieu de soi (2008), Reprise du donné (2016).
1
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s’en réjouir, et non pas regretter une époque fantasmée où l’ensemble de la population française
était (considérée) catholique, jusqu’à vouloir faire revenir ce temps, où le pouvoir ecclésiastique
s’était compromis avec le pouvoir tout court. J.L. Marion s’interroge donc :
« Que signifierait pour l’Eglise [en France] de réussir ? Etablir un royaume chrétien sur terre,
instaurer une Jérusalem montant de la terre et non pas descendant des cieux, intégrer dans une
« symphonie » parfaite l’ordre spirituel et l’ordre naturel ? (…) Le Christ lui-même ne parvint
pas à réussir en ce sens, il n’y parvint pas parce qu’il ne le voulut jamais, bien plus, il dénonçait
ce trop humain et trop politique « rétablissement du royaume d’Israël » (Actes 1,6) comme la
tentation et le contresens les plus contraires à la proclamation que « le royaume de Dieu est
tout proche, est parmi vous » (Luc 10, 9.11) »2
Comprenant et renonçant donc à cette tentation de domination terrestre, l’Eglise est donc
appelée à être ce qu’elle est, ni plus ni moins, c’est-à-dire une « machine à faire des saints »,
c’est-à-dire le Corps sanctifiant du Christ lui-même présent dans ce monde. L’Eglise est ignorée
et ringardisée (en terre de laïcité, parce qu’ailleurs, elle est une cible) parce qu’elle tente de
rester fidèle à une vérité que le monde trouve dérangeante, celle d’un salut qu’elle attend des
mains du Dieu fait homme, salut qui, en fait, constitue la seule crise (c’est-à-dire la décision,
krisis) réelle et importante qui soit donnée à l’homme d’éprouver. Ce n’est pas l’Eglise qui est
en crise, ou si elle l’est, elle l’est au sens où elle propose constamment cette décision (en
provenance de Jésus-Christ) à tout homme : oui ou non, acceptes-tu que je te sauve, ou préfèrestu te sauver tout seul3 ? En quoi, alors, ce « lieu privilégié » qu’est l’Eglise (car là et là
seulement se joue la véritable crise) peut-il rendre service à la société dans laquelle elle se
trouve ? Ecoutons l’auteur :
« En quoi les catholiques pourraient-ils rendre service à une société particulière, en
l’occurrence à la société française, à partir de l’universalité de leur origine, le don de la charité
de Dieu ? Parce que, en contribuant à la communion, ils contribuent ainsi sur un mode
proprement catholique à la fondation de la res publica française. »4
Faisons une petite pause. Quoi ? Avons-nous bien lu ? Les catholiques français devraient, eu
égard à ce qu’ils ont reçu de Dieu, contribuer à la fondation, ou sans doute à la refondation, de
la république ? Ce programme de théologie politique n’est-il pas éminemment suspect ?
Justement en France, du fait de la laïcité, du fait de la séparation de l’Eglise et de l’état,
comment imaginer une contribution politique spécifique des catholiques en tant que
catholiques ? Qu’est-ce qui a changé ces derniers temps qu’un philosophe lance ce genre
d’initiative qui ne reprend rien de moins que les grands thèmes de la christianisation de la
société ? Eh bien, justement, peut-être y a-t-il des changements qui autorisent que ce langage
soit utilisé à nouveaux frais.

2

Idem. P.26-27.
Et J.L. Marion de citer Luc 9,24 : « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause
de moi, celui-là la sauvera. » (p.93-94)
4
p.39
3
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Un des changements récents se nomme Islam. Récents, non pas en tant qu’il s’agit d’une
religion nouvelle, évidemment, mais en tant que, sous couvert de laïcisme affaibli par le
terrorisme, l’Etat range trop facilement sous l’appellation des « religions » ou du « fait
religieux » des réalités spirituelles différentes, trop différentes, et que cela doit obliger les
catholiques à réagir en apportant l’éclairage de leur tradition, de leur pratique et de leur
espérance. On le sait, la loi de 1905 dite de Séparation de l’Eglise et de l’Etat, a instauré un
régime de laïcité, et cela valait à l’époque pour les relations entre l’Etat français et l’Eglise
catholique. Or, plus d’un siècle plus tard, on veut que cette même loi s’applique à l’islam, alors
que les manières dont il associe les pouvoirs dans sa représentation du monde et de la société
sont aux antipodes de ce qui existait (et existe encore) dans le christianisme. Pour ce dernier, il
est constitutif que pouvoir spirituel et pouvoir temporel soient dissociés. Même si la tentation
césaro-papiste a de tout temps existé dans la Chrétienté, il n’a jamais été oublié que l’héritage
judéo-chrétien sépare en droit les deux pouvoirs. Bien avant donc que la loi de séparation de
1905 n’entérine ce type de relation par la loi, l’idéal de séparation existait dans la foi. Par contre,
l’islam ignore cette séparation. Elle l’ignore, et au nom d’un Dieu tout-puissant sur la terre
comme au ciel, elle la refuse. Voilà une des raisons de maintenir l’importance du christianisme
dans la société, car, dit J.L. Marion :
"Il ne faut jamais oublier que le christianisme a toujours, et dès les premiers siècles, suscité
une résistance politique, précisément parce que les chrétiens ont d'emblée refusé de souscrire
au culte de l'empereur païen, et ont ainsi, eux les premiers, réclamé la séparation des pouvoirs
et de ce que Pascal nommera la distinction des ordres. Ainsi, la question de la séparation ne
concerne pas seulement le domaine politique, mais elle a aussi une pertinence d'origine
théologique. Ou plutôt elle concerne radicalement le domaine politique parce qu'elle s'exerce
en vertu de son origine théologique. Elle a une importance cruciale pour l'Etat, car elle le
protège contre la dérive totalitaire et y renforce les libertés individuelles. Et réciproquement,
elle joue un rôle essentiel pour les croyants, parce qu'elle ne les enferme pas dans une Eglise
nationale et un culte civique, donc dans l'idolâtrie. En fait, sans séparation, le caractère
démocratique tout entier d'une société se trouve menacé." (p.57)
Retenir donc que c’est parce que le christianisme est le garant de cette valeur de séparation,
valeur que tout pouvoir qui ne sait plus à qui il doit ses principes risque d’oublier, et
d’universaliser son propre pouvoir, de le totaliser en reléguant « les religions » à l’espace
individuel privé, alors que la foi chrétienne universalisée constitue pourtant la source de son
autorité proprement démocratique en tant qu’elle permet à la nation de s’affranchir de
l’arbitraire et de la dimension partisane des choix particuliers. L’auteur rappelle ainsi que nous
« venons de la séparation (…) Nous sommes, nous les français et les Européens, le peuple de
la séparation » (p.82) Et il en appelle à une discussion lucide et raisonnée au sein de l’islam de
France sur les perspectives pour les musulmans, de « s’inscrire dans une logique de la
séparation », et d’envisager, comme cela l’a été historiquement pour les chrétiens « la critique
historico-philologique des textes saints, les règles d’interprétation et les espaces du pluralisme,
la nature de l’autorité spirituelle et du pouvoir politique, l’organisation des communautés
croyantes et leurs relations si elles divergent entre elles, la signification de la différence
sexuelle, le rapport à l’étranger, à l’incroyant… » (p. 69)
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Le volume se termine par une réflexion sur la notion fondamentale de communion, que l’auteur
lie de façon originale à celle de nihilisme. En effet, ce dernier a pour caractéristique, non pas
tant de prôner, comme on pourrait s’y attendre, la négation de toutes les valeurs et un
effondrement dans le pessimisme ou l’anarchie ; plutôt il se nourrit de nos « enfermements en
nous-mêmes, nous clôt sur nous seuls » et sa prison nous rend insensibles aux réalités souvent
proches de nous, dans nos sociétés urbanisées et bouchées par les maux dont nous ne voyons
pas l’issue. Le philosophe étudie la notion mal comprise du bien commun. Comme pour la
référence qui fonde la fraternité républicaine (qui à la différence des deux autres, ne trouve pas
son fondement dans l’expérience de la république laïque, et suppose une référence religieuse,
un père de tous ces frères), le bien commun n’a de sens que si on l’articule à une communion
d’hommes que fonde la gratuité d’un don. Si chacun vit la société comme somme des intérêts
particuliers, il ne peut y avoir de communion. Dans un pays, dans une Europe en mal
d’universel, les chrétiens croient à cette communion des hommes entre eux, et avec Dieu : leur
expérience est essentielle pour l’espace commun où nous vivons. Une logique du don ne se
réduit pas à une logique de la gratuité dans l’échange: en régime de communion, chacun peut
donner à l’autre d’être ce qu’il est, un participant à la communauté qui se reconnaît comme
telle, universelle : « par universelle, nous entendons ici tout ce qui transcende les affrontements
entre groupes, intérêts, idéologies et identités contradictoires, tout ce qui met en danger l’unité
de la nation » (p.122), et en appelant d’abord (mais pas seulement) aux chrétiens qui en vertu
de leur catholicité, ont en principe l’expérience de cette communion universaliste, le penseur
rappelle qu’ils sont responsables de ce possible « moment catholique » : « A ceci tous vous
reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jean
13,35) (↑)
Voir aussi ici :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-moment-catholique-dejean-luc-marion
Yves Millou

***********

LUTHER, par Olivier Jouvray, Filippo Cenni et Matthieu Arnold,
Luther, collection « Ils ont fait l’histoire », Paris, Glénat-Fayard,
2017. (↑)
Les éditions Glénat et Fayard publient conjointement une
biographie dessinée de Martin Luther, religieux augustin et
réformateur. Plus précisément, le récit retrace sa vie de 1505 à sa
mort.
Le récit est centré sur trois épisodes marquants de la vie de Luther.
Le premier épisode est sa décision d’entrer dans les ordres. Sur le
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chemin pour Erfurt en Allemagne, Martin Luther est surpris par un terrible orage. Alors qu'il
pense vivre ses derniers instants, il implore Dieu et ses saints et en réchappe. Persuadé que Dieu
lui a laissé la vie sauve, il décide de lui vouer son existence. Le deuxième épisode est sa
découverte des dérives de l’Eglise institutionnelle. Envoyé en mission à Rome, Luther découvre
avec stupeur et déception que les clercs sont avides de richesses et que la piété est devenue un
commerce. Il défend alors l’idée selon laquelle les hommes doivent changer leur vision de Dieu
et revenir aux textes originels s'ils veulent trouver le salut. Le troisième épisode est centré sur
l’événement du 31 octobre 1517 : Luther placarde ses 95 thèses à la porte de l’église du château
de Wittenberg. Son geste va connaitre un grand retentissement et bouleverser l’organisation
politique, religieuse et sociale de l’occident chrétien.
Le lecteur découvre un Martin Luther aux capacités de travail hors du commun, torturé, obsédé
par la crainte de l’Enfer mais aussi orgueilleux et provocateur. Le scénariste construit donc un
portrait subtil et complet, tout en marquant les étapes clés qui mènent à la scission au sein de
l'Église et aux débuts du protestantisme. Le dessin, précis et agréable, permet une belle mise en
scène. Un utile dossier historique, réalisé par Matthieu Arnold, Professeur d’histoire à la Faculté
de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, permet d’approfondir le contexte
européen des réformes protestantes. Cette BD, aussi passionnante qu’instructive, est
recommandée à celles et ceux qui veulent découvrir autrement un des fondateurs du
protestantisme. (↑)
Jean-Marc Goglin
*************

Saint-Barthélémy, P. Boisserie et É. Stalner, Les
Arènes BD, 3 tomes attendus, 2016-2017 (↑)
À l’occasion de la commémoration de la publication des 95
thèses de Martin Luther qui marque le début des réformes
protestantes, les Arènes BD publient un cycle consacré à la
Saint-Barthélémy. Deux tomes sont déjà parus : Sauveterre
et Tuez-les tous ! Le troisième est attendu.
Le royaume de France est déchiré par des affrontements
religieux depuis 1562. Le pouvoir royal est affaibli et les
différentes actions s’arment pour lutter. Lors de l’attaque du
domaine familial par des soldats papistes, Elie de Sauveterre
assiste à l'enlèvement de son frère et de sa sœur, des
jumeaux. Contrairement à son père, il ne peut se résigner à
cette perte et entreprend de les retrouver. Ses efforts restent
vains. Las, le jeune homme s'engage dans l’armée
protestante.
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Quelques années plus tard, Sauveterre accompagne la délégation huguenote à Paris pour le
mariage d’Henri de Navarre avec Marguerite de Valois. L’événement est destiné à établir une
concorde entre catholiques et protestants. Mais l’ambiance est délétère. Le mariage est
impopulaire. La présence des protestants à la cour de France choque. Des intrigues politiques
se nouent. Le massacre commence…Il est cinq heures en ce 24 août 1572. Le tocsin résonne
dans les rues de Paris. Comme s'il n'attendait qu'un signal, le peuple
catholique, qui a les protestants en abomination, se lance dans une
chasse meurtrière. Élie Sauveterre contemple horrifié le résultat de
cette boucherie qui n'a épargné personne…
Ce cycle est une réussite. Le dessin est précis et élégant. Les couleurs
sont crépusculaires. Le récit est juste : il montre que Charles IX,
longtemps tenu pour seul responsable du massacre, a ordonné l’arrêt
des tueries qui ne visaient que les chefs protestants réunis à Paris. Le
récit est sombre : il révèle les intrigues politiques d’hommes et de
femmes avides de pouvoir. Il est aussi oppressant : il traduit
l’angoisse prophétique et la violence de la fureur du peuple enivré
par des attentes eschatologiques. Ce cycle est à lire. Et il invite à
relire la belle thèse de Denis Crouzet : Les guerriers de Dieu. La
violence au temps des troubles de religion (v 1525-1610), publiée
aux éditions Champs Vallon. Il invite à méditer sur les conditions
politiques, économiques et psychologiques qui favorisent
l’émergence de ces comportements violents. (↑)
Jean-Marc Goglin

***********
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Retour sur le Questionnaire sur le lectorat (↑)
Dans le Bulletin théologique n°7, vous vous en souvenez peutêtre, il y avait ce questionnaire auquel 35 lecteurs ont répondu.
Merci d’abord à ceux qui ont pris le temps de le faire, et voici
les grandes lignes de ce que nous y avons appris.
Le cliché du lectorat que rend possible le questionnaire montre
une majorité de seniors, en grande majorité laïcs, de confession
catholique, et qui habitent Rouen ou sa région : jusque-là, pas
de surprise ! Parmi ceux qui ont répondu, vous êtes assez
nombreux (15) à avoir un diplôme de théologie : bravo ! Et vous
savez aussi choisir ce qui vous intéresse dans les articles, la
plupart d’entre vous ne lisent pas tout (ça tombe bien, nous essayons de pourvoir à tous les
goûts). Ensuite, une majorité écrasante est satisfaite de la fréquence actuelle (3 numéros par
an) : nous ne changerons pas… Et la longueur apparemment ne pose pas de problème. Les
réponses sont plus contrastées quant à l’appréciation du contenu. 6 lecteurs le trouvent tout à
fait adapté à leurs centres d’intérêts, 11 plutôt adapté, et 8 pas toujours adapté. Là, il est clair
que nous avons du travail : voir plus loin les pistes que vous proposez et que nous essaierons
de suivre. La moitié de l’échantillon sondé considère que le lien du Bulletin avec l’actualité est
correct (« ça va »), un groupe confirmant que « c’est bien qu’il y ait une distance », mais
seulement deux sondés disent qu’il en est « trop éloigné ». La section suivante (« Les
différentes rubriques que j’aime lire ») montre peut-être un certain décalage avec la question
précédente, puisque même si une majorité apprécie les « Contributions théologiques », les deux
tiers disent aussi apprécier la rubrique d’« Actualité théologique » : peut-être que « actualité »
et « actualité théologique » ne renvoie pas tout à fait à la même chose ? Les autres rubriques les
plus lues sont les Recensions des livres, et la Spiritualité, avec un tiers des personnes sondées
disant apprécier « l’Art et la foi » et les Sitographies-Bibliographies.
Nous abordons à présent les propositions concrètes qui ont été exprimées par le lectorat. Le
questionnaire demandait : « Quelles autres rubriques aimeriez-vous voir figurer dans le Bulletin
Théologique ? » Voici les réponses (sans ordre particulier) : des témoignages d’anciens, des
homélies, des articles traitant d’œcuménisme (rappel : le site de Georges Fournier, ancien du
CTU, fait cela avec brio), des infos de ce qui se vit au CTU, des travaux théologiques de ce
qu’ont fait les prêtres de nos paroisses. Le questionnaire voulait aussi savoir si les lecteurs
avaient des idées de thèmes qui les intéresseraient de voir traités (là aussi, pas d’ordre) : les
femmes, l’islam, le dialogue inter-religieux, le pluralisme religieux, le pape François et la
pauvreté, Jésus seul médiateur, la place de Marie dans la théologie et l’Eglise, la spiritualité des
agnostiques. Certains rajoutent : des partages d’expérience avec des résultats concrets, d’autres
de l’exégèse du Nouveau Testament. Certains articles de ce Bulletin n°8 reprennent certaines
de vos idées.
En ce qui concerne la version électronique que, pour la majorité d’entre vous, vous avez sous
les yeux, les sondés déclarent quelle leur convient (24 personnes) et certaines (6) déclarent
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l’imprimer pour la lire. N’oubliez pas qu’Adobe (le logiciel des documents PDF) permet
d’imprimer certaines pages seulement. Nous continuerons donc ainsi, car seulement deux
personnes disent avoir du mal à lire à l’écran. N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les
articles du Bulletin sur le site Internet. Ceux d’ailleurs qui l’ont consulté (peu encore) disent
qu’il leur convient. Et comme vous êtes assez nombreux à souhaiter pouvoir télécharger les
articles indépendamment, c’est chose possible sur le site. Autre aspect : vous êtes une majorité
écrasante à ne pas vous soucier du nombre et de la variété des contributeurs. Seulement 4
personnes pensent que nous devrions « nous renouveler un peu »… ! Par contre, un très petit
nombre seulement d’entre les sondés disent avoir l’habitude de distribuer ou de faire suivre le
Bulletin… Avec la version électronique, c’est pourtant facile ! Merci si vous avez décidé de le
faire.
Dernière rubrique, l’expression libre : voici quelques-unes des remarques qui nous ont inspiré,
en plus des remerciements et encouragements, dont nous vous remercions aussi. Une personne
propose de mettre quelques exemplaires imprimés à la Bibliothèque diocésaine et au Centre du
Moineau. Nous avons obtenu l’accord du directeur de la Formation pour le faire. Une autre se
demande si l’on pouvait disposer d’une petite biographie de chaque auteur à la fin des
articles…C’est vrai que certaines revues font cela ; nous
ne sommes pas encore tous d’accord là-dessus. Peut-être
que nous y reviendrons lors d’une prochaine réunion de
rédaction ! Enfin quelqu’un propose d’organiser des
rencontres de lecteurs du Bulletin autour d’un thème, ou
un invité : cette idée nous plaît… reste à l’organiser !
Nous verrons.
Merci à vous.
(Et bien sûr, si vous avez un commentaire, une
remarque… : bulletin.theologique@gmail.com)
Ci-contre : Gravure envoyée avec la réponse de Michel L.
(merci à lui !), montrant une enluminure du Chartrier de
l’église Saint Vincent, après 1543. Merci aux archives
départementales de Seine-Maritime. (↑)

***********
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