
!"#$%&'(! ()$'

!"#"$%&'("%#)&*+,-&!"#&".
/#".0)&12&3
4%#".5)#&16&3

1728&#()&9"(:".&;<==;&>?+.
@ABC&=6&D2&E7&DE&;=
/"FC&=6&D2&E7&DE&;<
0+(##,)B&G&B(HI,)J+#".5)C*#
***+!"#$'&','-,)$'+./#

01
$2
'3
-$-
4(
.5
-6
/!
$7
"'

89
9

!"
#
$%
&'
(!
()
$'

!"#$%&'(! ()$'

+0%+:#)&K&LA0)H:#)&2=1=&& 899
!""#$%%&'()*+,

4.%#)%,).&G&
:'&35&2(;<=>?@A

M+--,)#&G&

01$2'3-$-4(.5-6/!$7"'
"#$%&$#'()*+#+',-%(.-,(/*/-,(0

4C&/NOP>>NOQ

1-(2*3',45%-(6(.*(%-)7-%)7-(8-(,#+(8-,4'+*4*'%-

RC&M4S4T4S

9$(3#$:-%+-2-+4(8-(.;<3.',-(8-/$',(=*4')*+(>>

UC&>4VWXSM

<:*+3?.',*4'#+(-4(8',)'/.'+-(8*+,(.;<3.',-

RC&RX@@UP4O

@*.*',-(8$(2*,)$.'+(-+()#+4-A4-()*47#.'&$-

XC&/X9P4W
9-,(B-22-,C(/#$%(.-(/*,,*3-(6(.;*:-+'%

4C&MO/NOWYZ

[+-,%,+.&G
D*..-,(8-()#+,#22*4'#+(#$(,*..-,(8-(,7##4(0

\CK4C&>NSV

9*+,(.;<3.',-(8;*$E#$%8;7$'C('.(F(*(G-*$)#$/(4%#/(8-(,'.-+H

)-III( J#+8*2-+4*.-2-+4( .-( )#$%*3-( 8-( /*%.-%( ,;-+%*)'+-(

8*+,(.-()#$%*3-(8;?)#$4-%I(K,#+,H+#$,(?)#$4-%(.-,(E-$+-,(

*:-)(.-$%,(8#$4-,(-4(.-$%,(&$-,4'#+,(0(K,#+,H+#$,(?)#$H

4-%()-$A(&$'(#+4(8;*$4%-,( '8?-,( 47?#.#3'&$-,(&$-(+#$,(0(

K,#+,H+#$,(?)#$4-%()-$A(&$'(,-(,-+4-+4(?4%*+3-%,(6(.;<3.'H

,-(0(<)#$4#+,H+#$,()-$A(&$-(.*(:'-(*(2',(-+(2*%3-C(/*%)-(

&$;'.,(,#+4(8':#%)?,(-4( %-2*%'?,C(#$(7#2#,-A$-.,C(#$(:'H

:*+4(-+()#+)$G'+*3-(0(L#$,(+;-+(*$%#+,(.-()#$%*3-(&$-(,'(

+#$,(*:#+,(?)#$4?(-+(,'.-+)-(.*(:#'A(.*(/.$,(8?%*+3-*+4-(

8-(4#$4-,C()-..-(8-(+#4%-(9'-$I(D'(+#$,(,#22-,()*/*G.-,(

8-(+#$,(4-+'%(-+(,'.-+)-(8-:*+4(9'-$(-4(8;-+4-+8%-(,*("*H

%#.-C(%-,,$,)'4?-(8-,(2#%4,C(*.#%,(*$)$+(,'.-+)-(+-(/#$%%*(

+#$,(%-4-+'%(/%',#++'-%,(8;*$)$+(4#2G-*$I(

@,H+%]?&WXMY>P//48(

1-,(,-/4(8-%+'5%-,(/*%#.-,(8$(M7%',4C(Y)#*8&2==6



!"#$%&'(! ()$' !"#$%&'(! ()$'
*+,*-&'(.(/0+'#-&'(.(,*#'(123(.(4

567$'&8(/'(!96-*::'#':,(;<=<(>
;?@(( !"#$%&'(
;?A!! )*+,-(.%/%,$#0(1,
;?B!! )+/#'2"%+%"$.
;??!! )*"2(.%"%'/3+%&$4"51(/

!"#$%&'&#'()*('+,-'$&.'/"01#12,1#.'
$&'34"#5'1"#$%&'(!(C$''&.6'7#&'-&8
97&' $:1#;"-0,61"#' &6' $&' ;"-0,61"#5'
<71' 9&76' .,61.;,1-&' ,7=' &=1>&#2&.' $&'
?,' -&2@&-2@&' 6@%"?">1<7&5' &6' .&' ;,1-&'
?:%2@"'$&.'<7&.61"#.'+".%&.',7'2@-1.8
61,#1.0&'&6'$&.'1#6&-+&??,61"#.'<7&'?,'
;"1',$-&..&'A'#"6-&'6&0+.B

C&97&'+7D?1%&',9&2'?&'2"#2"7-.'$7'E&#6-&'F,61"#,?'$7'319-&
GH'10+-10&-1&5'IJK(L'M&-#&.'?&.'!"#6,1#&.'8'LJ')L'NOL'NOL
E"#2&+61"#'>-,+@1<7&'P'Q"2&?4#'/"-9,7?6

D"(E&*+76$:(:"#0&*(>
16+*&/6$&'

D::'(FG212HIJK
"#$%&'()*+)*,-*.)/0-(1-02&3

L6:$'!(MNO12PIK
")*,24$1-,*5-06&,2'()

Q"R(HILNOI11I
.)7&3+)1*,#81+1)*+)/*91:56)(1/*)3*;1-35)

5!6"/'(1DPQ1N2S
<=&(1*)0*-=202$*56)>*"-5&1+-21)

M$+7'!(D1HDJ25
9&101-20/

M6&$'.N/$!'(MOP2IJ
"#$+(5-0)(1*+)*?&1@>)

5*#$,0(/'(&0/6+,$*:(
E@-1.6"+@&'R"7-&7=
G,7$'E@,-2"..&6
!-,#S"1.8/"01#1<7&'E@,-?&.
Q&,#'/1&6T
U00,#7&?'H-,#$@,4&'
V&-9%'Q%>"7
Q&,#8U61&##&'3"#>
G,-61#&'G&-6TW&1??&-
X,#'M?,#61&-
F12"?,.'Y1=1&-

L$&'+,'"&(/'(E"-!$+6,$*:
V&-9%'Q%>"7

J0/6+,'"&(':(+7'T
Q&,#8U61&##&'3"#>

!"-*A)//)"!#$%&'&()*$&+%,-$)."!/.%0!12345
!Z##&8!-,#S"1.83"71.'QZGG[Y5'V&#-18/"01#1<7&'3,2"-$,1-&'A'\"-]T&5'@71?&'.7-'6"1?&5'9&-.'(I**B



1Lumière & Vie n°288, octobre-décembre 2010

2  Editorial

 Entretien 5 - 19

5  Bernard REYMOND, le théâtre de la Parole

 Dossier : L�’identité catholique : un style exclusif ?   21 - 94

21 Étienne FOUILLOUX
 Pourquoi canoniser les papes ?

33 Michel DENEKEN
 Le magistère à la recherche de son destinataire

47 Hervé LEGRAND
 Du gouvernement de l�’Église depuis Vatican II

61 Michel MATTHIEU
 Évangélisation et discipline dans l�’Église

71 Anthony FAVIER
 Malaise du masculin en contexte catholique

83 Élisabeth DUFOURCQ
 Des femmes, pour le passage à l�’avenir

 Encadrés

30  Jean DIETZ   « Et plus personne n�’osait se joindre à eux ».  
        Esquisse sur la catholicité d�’après le corpus lucanien.

42   Aude CORVAISIER-RICHE     Accompagner les catéchumènes

57  Élisabeth CHENEVEZ   Ces chrétiens qui dérangent : les recommençants

124  Adrien CANDIARD   La carte, le territoire et le Royaume de Dieu

 Position 97 - 111

97 Jean-Etienne LONG    Salles de consommation ou salles de shoot ?

 Lectures 112 - 123

127 Tables 2010

lumière &  vie



2

EDITORIAL

�• L�’entretien que nous accorde Bernard REYMOND est l�’occasion d�’entrer dans la 
théologie protestante libérale, qui n�’est pas tant une doctrine, qu�’une attitude, une option et 
une exigence : attitude d�’ouverture à la culture, option d�’une pratique religieuse à l�’air libre, 
exigence de liberté pour l�’Église comme dans l�’Église. Bernard Reymond invite à sortir la 
prédication de la foi chrétienne de son enfermement dans la problématique du con it entre 
foi et raison, pour s�’ouvrir aux rapports très riches que la foi entretient avec les arts et se 
renouveler, se risquer toujours plus au témoignage d�’une parole vive.

�• C�’est de ce témoignage que naît ou se renouvelle aujourd�’hui encore la foi parce 
qu�’il révèle la présence d�’une vie nouvelle, parce qu�’il engendre à cette vie, quelles que 
soient les situations et les parcours personnels. Encore faut-il que cet engendrement ne se 
heurte pas à un modèle d�’appartenance identitaire, où la discipline ferait obstacle à la grâce. 
C�’est la question que voudrait aborder notre dossier, sous le titre : L�’identité catholique : 
un style exclusif ?

Le concile Vatican II s�’était voulu très ouvert aux réalités de la société contemporaine, 
mais l�’évolution profonde et rapide des années 70 a d�’autant plus empêché la rencontre 
qu�’elle a suscité au plus haut de la hiérarchie la crainte que les fondamentaux ne soient plus 
transmis. D�’où le retour à un style traditionnel, donnant l�’image d�’une Église catholique 
intransigeante, et malgré quelques adaptations de forme, fermée à diverses problématiques 
modernes.

Comme le souligne Jean DIETZ, la tentation de réserver l�’Église aux purs existe dès 
les premiers temps de la prédication apostolique : Luc se fait le témoin dans les Actes de 
certaines intransigeances, notamment à l�’égard des païens, que l�’évangile de la miséricorde 
vient apaiser.

Mais l�’image de l�’intransigeance catholique procède sans doute aujourd�’hui de la ten-
sion grandissante entre le modèle d�’une tradition hiérarchique et le modèle d�’une société 
démocratique. Cette tension est restée vive depuis la Révolution Française, malgré quelques 
appels au ralliement. Elle s�’exprime dans les symboles avec le besoin de renforcer l�’autorité 
suprême du pape, en l�’identi ant à la sainteté. La canonisation des papes ne sert pas tant à 
l�’édi cation de la masse des  dèles qu�’à leur soumission, enjeu que souligne bien Etienne 
FOUILLOUX.
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Du côté des vérités de foi, quand le magistère se veut universel ou communique urbi 
et orbi, sans prendre la peine d�’indiquer soigneusement ses destinataires, il prend le risque 
d�’une incompréhension et d�’une très mauvaise réception, du fait même de la nature de la 
communication en démocratie moderne, comme le souligne Michel DENEKEN, et quelle 
que soit par ailleurs la dif culté d�’une hétéronomie en régime démocratique.

La soumission à l�’infaillibilité en matière de foi et de m�œurs s�’étend au gouvernement. 
Selon Hervé LEGRAND, la réception de l�’idée d�’une collégialité à l�’issue du concile de 
Vatican II n�’aura constitué qu�’une parenthèse avant le retour d�’une centralisation romaine 
sous l�’égide de Jean-Paul II, qui l�’inscrira dans le nouveau code de droit canon.

Lequel droit n�’aborde pas que les questions d�’autorité, mais aussi les normes de la 
conduite. Par nature, un droit qui s�’inscrit dans la tradition juridique romaine et se veut uni-
versel risque de raidir la souplesse des antiques disciplines, comme le souligne le canoniste 
Michel MATHIEU, et aussi de heurter le pluralisme éthique des démocraties modernes. 
Dans l�’expérience pastorale, cela se traduit par la dif culté d�’accompagner les recommen-
çants et les catéchumènes notamment quand ils se trouvent dans une situation « irrégulière », 
comme l�’évoquent les témoignages d�’Anne CORVAISIER et d�’Elisabeth CHENEVEZ.

Parmi les normes du droit, il y a toutes celles qui concernent la place de l�’homme et 
de la femme dans l�’Église, et qui ne consonnent pas non plus avec l�’égalité des sexes de 
nos démocraties. La résistance à cette égalité s�’inscrit bien dans la plus lointaine tradition 
apostolique, comme le souligne Elisabeth DUFOURCQ, mais pas nécessairement dans la 
tradition évangélique. Et comme l�’analyse de son côté Anthony FAVIER, elle n�’est pas sans 
révéler un malaise quant à la représentation de la masculinité elle-même.

Autant de directions non exhaustives où chercher ensemble les moyens d�’une meilleu-
re adresse de la foi au monde contemporain, sans s�’enliser dans des polémiques stériles 
autour des scandales, mais en exprimant au plan des principes quelques questions d�’un sen-
sus  dei troublé. C�’est à la fois exigence d�’authenticité et souci d�’annoncer à la multitude 
le Royaume.

�• Exigence d�’authenticité : c�’est sans doute aussi ce qui est c�œur du rapport que l�’on 
doit avoir avec les toxicomanes. C�’est sous l�’angle d�’une ré exion inspirée par l�’accom-
pagnement d�’anciens drogués que nous proposons d�’entrer dans la polémique autour des 
salles d�’injection (d�’héroïne) sécurisées, appelées salles de consommation ou salles de 
shoot�… Là aussi se joue l�’annonce du Royaume, à travers le choix entre ce qui conduit à la 
vie et ce qui conduit à la mort.

Jean-Etienne LONG,
rédacteur
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Bernard Reymond,
le théâtre de la Parole

Né en 1933 à Lausanne, Bernard REYMOND fait ses études de 
théologie en Suisse romande et en Allemagne. Pasteur à Paris, puis 
dans le canton de Vaud, il enseigne ensuite à la Faculté de théologie 
protestante de Montpellier (1976-1980), puis à celle de Lausanne 
(1986-1998). Il codirige plusieurs collections et collabore à plusieurs 
périodiques. Il est l�’auteur de plusieurs livres, notamment sur le 
protestantisme.

Lumière & Vie : Vous avez écrit1 que vos démarches en théolo-
gie ont presque toujours été in uencées par l'idée que vous vous 
faisiez, dans votre jeunesse, de ce que devrait être le théâtre. 
Qu�’est-ce qui vous a fait passer du théâtre à la théologie ?

Bernard REYMOND : Les raisons pour lesquelles j�’ai aban-
donné l�’idée de faire du théâtre pour le pastorat et conséquem-
ment la théologie restent pour moi entourées d�’un mystère dont 
je tiens à respecter le secret. Mais même si j�’ai cessé de faire du 
théâtre (ce n�’était encore qu�’en amateur), mon goût pour lui est 
resté le même. Et c�’est seulement rétrospectivement que je me 
rends aujourd�’hui à cette évidence intérieure : mes choix et mes 
démarches en théologie restent marqués par l�’idée que je me fai-
sais et me fais encore du théâtre. A titre d�’exemple, je viens de 
beaucoup apprécier, au gré d�’une rediffusion par la TV, la mise 
en scène de Don Giovanni, de Mozart, par Peter Brook au festi-
val d�’Aix-en-Provence en 2002.

1. Sur le site des PUF, 
« L�’auteur par lui-mê-
me », www.puf.com/wiki/
Auteur:Bernard_Reymond

2. Sur la trace des théologies 
libérales. Un demi-siècle 
de rencontres, de lectures 
et de ré exions, édition Van 
Dieren, Paris, 2002.
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L & V : Dans votre livre Sur les traces des théologies libérales2, 
vous évoquez votre parcours trans-frontalier franco-suisse : 
pourriez-vous indiquer quelques éléments marquant de vo-
tre itinéraire ?

B. R. : J�’ai eu le privilège de pouvoir naviguer souvent entre le 
protestantisme, encore très largement majoritaire à ce moment-
là, de ma région d�’origine (il ne l�’est plus dans mon canton, jadis 
protestant à 90 %), et le protestantisme sociologiquement très 
minoritaire (2 %), donc vivement conscient de la « différence 
protestante », de la France de l�’intérieur. J�’ai d�’autre part trouvé 
dans la paroisse de l�’Oratoire du Louvre, à Paris, où j�’étais pas-
teur suffragant, un libéralisme plus af rmé et plus sûr de lui que 
celui auquel j�’avais eu affaire en Suisse romande.

Et puis, après des années d�’études très marquées par l�’in uence 
allemande, mes années parisiennes m�’ont donné l�’occasion de 
mieux ancrer ma ré exion dans le génie de notre propre langue, 
entre autres en faisant la découverte de la théologie d�’Auguste 
Sabatier3 dont le nom avait été à peine mentionné au temps de 
mes études et auquel j�’ai  nalement consacré ma thèse de docto-
rat. Il m�’en est resté l�’horreur du « volapük4 » et le souci d�’une 
théologie exprimée en bon français.

L & V : L�’expression « théologie libérale » est dif cile à com-
prendre pour un lecteur catholique français : pouvez vous en 
retracer la généalogie et la portée actuelle ?

B. R. : Dans son usage théologique et protestant, l�’adjectif « li-
béral » n�’est apparu en français que vers 1830. Mais l�’exigence 
dont il rend compte est plus ancienne. Elle était déjà potentielle-
ment présente dans la Réforme du XVIème siècle, même si ce n�’est 
pas dans toutes ses versions, et c�’est au XVIIIème siècle qu�’elle 
s�’est imposée dans toute sa vigueur comme le déploiement d�’une 
virtualité dont il restait à prendre conscience.

Cette réforme du protestantisme même, car c�’en fut une sous 
bien des aspects, est due surtout à deux facteurs : d�’une part, les 
persécutions dont ont été victimes les protestants de France et 
d�’autres régions européennes et qui ont fait d�’eux de farouches 
défenseurs de la liberté de pensée et de conscience ; d�’autre part, 

2. Sur la trace des théologies 
libérales. Un demi-siècle 
de rencontres, de lectures 
et de ré exions, édition Van 
Dieren, Paris, 2002. 

3. Louis-Auguste Sabatier 
(1839-1901) est un théolo-
gien protestant français né 
dans les Cévennes et mar-
qué par la piété du Réveil. Il 
fonde avec Etienne Ménégoz 
une Faculté de théologie pro-
testante à Paris en 1877 et 
rejoint la section des scien-
ces religieuses de l�’Ecole 
des Hautes Etudes en 1886. 
Il insiste sur l�’adaptation du 
langage de la foi à la culture 
et sur l�’aspect toujours ouvert 
de la foi aux nouvelles véri-
tés découvertes par l�’esprit 
humain.

4. Allusion à la langue 
construite et inventée en 
1879 par le père Schleyer, de 
Baden, et qui connut un cer-
tain succès�… sans être véri-
tablement comprise ni parlée 
couramment par ses propres 
adeptes !
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les avancées du siècle des Lumières qui, dans ses versions alle-
mande et britannique, ne fut pas antichrétien comme en France, 
mais au contraire éminemment protestant.

Ce « néo-protestantisme », comme l�’a appelé Ernst Tr�œltsch5 (un 
théologien qui continue de beaucoup m�’in uencer), est à l�’origi-
ne du protestantisme libéral. L�’un et l�’autre se sont montrés et se 
montrent toujours très soucieux de penser et de vivre le christia-
nisme au présent, en pleine « modernité » pour reprendre un terme 
du XIXème siècle dont on se gargarise encore parfois aujourd�’hui. 
C�’est en tout cas ce néo-protestantisme virant au libéralisme qui 
a appris aux protestants la nécessité de défendre non seulement 
la liberté de l�’Eglise envers les pouvoirs établis, mais aussi la 
liberté de chacun dans l�’Eglise. D�’où l�’expression allemande de 
« libre christianisme » à laquelle peut correspondre celle de « li-
bres croyants » (voir l�’Union des libres penseurs et des libres 
croyants6 qui eut toute sa raison d�’être au cap du XXème siècle).

Il n�’y a donc pas à proprement parler de doctrine libérale, mais 
une attitude, une option ou une exigence libérales qui, sous l�’an-
gle des croyances, se traduisent par une très grande liberté en-
vers les formules doctrinales héritées du passé. Ainsi les Eglises 
protestantes cantonales de Suisse ont-elles abandonné les unes 
après les autres, au cours du XIXème siècle, par effet de libéra-
lisme ecclésiologique, toute confession de foi à caractère obli-
gatoire ou normatif ; sans être évidemment contraints à le passer 
sous silence, pasteurs et théologiens ont par exemple depuis lors 
la liberté de ne plus se référer au symbole dit « des Apôtres » ni 
de le lire au cours d�’un culte. L�’argument massue, à l�’époque, 
a été de reprocher à ces confessions et autres symboles de faire 
écran entre les Ecritures et leurs lecteurs, voire de plaquer sur 
ces Ecritures des doctrines qui ne s�’y trouvent pas, sinon par 
extrapolation spéculative, comme celle de la Trinité ou celle des 
deux natures.

L & V : Vous vous êtes beaucoup intéressé à Schleiermacher, 
au point de vous atteler à l�’entreprise de retraduire ses Dis-
cours7. Vous pensez qu�’il mérite d�’être entendu aujourd�’hui ?

B. R. : Lors de mes études, une expression de ses Discours avait 
particulièrement éveillé mon attention : quand il dit des pasteurs, 

5. Ernst Troeltsch (1865-
1923), philosophe, théolo-
gien protestant et sociologue 
allemand, proche de Max 
Weber. Il attribue au protes-
tantisme la montée de l�’indi-
vidualisme dans les régimes 
modernes.

6. Créée en 1907.

7. De la religion. Discours 
aux personnes cultivées 
d�’entre ses mépriseurs (van 
Dieren, 2004).
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des prêtres, des théologiens qu�’ils devraient être des « virtuo-
ses », autrement dit des artistes ou des bardes de la religion. Mes 
af nités pour le théâtre y trouvaient leur compte.

J�’ai aussi été très sensible, d�’emblée, à son usage du concept de 
religion. Cet usage faisait pièce, au mitan du siècle dernier, aux 
critiques et aux attaques dont la religion était l�’objet de la part 
des « herméneutiques du soupçon », comme les a appelées Paul 
Ric�œur8. La démarche la plus répandue consistait alors à s�’ins-
pirer de Karl Barth ou de Dietrich Bonhoeffer, non sans les sim-
pli er beaucoup, et à poser que la foi chrétienne n�’est justement 
pas une religion, qu�’elle en est au contraire l�’abolition (une idée 
que l�’on retrouve à certains égards chez Marcel Gauchet quand 
il parle du christianisme comme étant « la religion de la sortie de 
la religion »9, mais cette analyse ne me convainc pas non plus). 
Les arguments de ce type ne m�’ont jamais paru tenables, surtout 
quand le christianisme se trouve comme aujourd�’hui très concrè-
tement confronté à d�’autres religions.

La piste indiquée par Schleiermacher me paraît préférable. Ce 
qui selon lui est au c�œur même de la religion (dans ses Discours, 
il l�’appelle « intuition de l�’in ni ») est commun à l�’ensemble de 
l�’humanité. L�’homme est pour ainsi dire religieux par nature, 
mais encore faut-il que sa religion ne tourne pas à l�’irreligion. 
Elle demande toujours à être évangélisée et le christianisme lui-
même n�’échappe pas à cette exigence. Considéré sous cet angle, 
le Christ Jésus est venu rendre à la religion les humains en proie 
à l�’irreligiosité de leurs attitudes religieuses. Sous ses différen-
tes formes de religion constituée, le christianisme est ainsi en 
mesure d�’entrer en dialogue ouvert avec les autres religions du 
monde, sans rien renier des exigences qui font sa raison d�’être.

Prenons encore la même question sous un autre angle. Dans 
ses Discours, Schleiermacher distingue nettement entre l�’« in-
tuition » originaire de la foi ou d�’une �œuvre d�’art, et les for-
mes dans lesquelles elle s�’exprime. Considérés sous cet angle, 
les doctrines et autres symboles du christianisme peuvent être 
comme autant de « montages », dirait-on en langage cinéma-
tographique �– des montages constamment sujets à révision et 
adaptation. Il en découle une distinction de principe entre la foi 
et les croyances �– distinction à laquelle une théologie de frappe 
libérale ne peut que souscrire.

8. Cf. Le con it des interpré-
tations, Seuil, 1969. Marx, 
Nietzsche et Freud « com-
mencent par le soupçon 
concernant les illusions de 
la conscience, et continuent 
par la ruse du déchiffrage ; 
tous trois  nalement loin 
d�’être des détracteurs de la 
conscience visent à une ex-
tension de celle-ci » (p. 151).

9. Cf. Marcel GAUCHET, Le 
désenchantement du monde. 
Une histoire politique de la 
religion, Gallimard, 1985.
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En n, si l�’apologétique chrétienne s�’est par trop fourvoyée 
dans les méandres du problème « science et foi », la lecture de 
Schleiermacher incite à déplacer résolument l�’accent non seu-
lement vers la « parenté » des arts et de la religion, mais aussi 
vers le statut et la fonction de l�’imaginaire dans l�’élaboration des 
sciences, fussent-elles les plus « dures ».

L & V : Vous avez beaucoup �œuvré à la diffusion de la pensée 
de Tillich dans l�’ère francophone : que retenez-vous de cet 
héritage ?

B. R. : Ma dette de reconnaissance envers Paul Tillich a d�’abord 
été celle d�’un pasteur tenu de prêcher dimanche après dimanche 
dans sa paroisse. Après mes séjours en Allemagne et au sortir de 
la Faculté de théologie, j�’étais très inféodé à la pensée de Ru-
dolf Bultmann et à son exigence de « démythologisation » (à 
ne pas confondre avec une « démythisation »). Mais j�’ai vite dû 
constater que, en prédication, le « pointillisme » que je lui attri-
buais m�’amenait à répéter censément le même discours, même 
si c�’était en des termes différents et à propos de textes bibliques 
fort divers eux aussi. La relecture de Tillich (je l�’avais découvert 
dès ma troisième année d�’études) m�’a aidé à mieux tenir compte 
du déploiement de la foi dans la durée et dans la variété de ses 
expressions culturelles.

D�’autre part, dans un contexte très marqué par la fascination que 
la pensée d�’un Karl Barth exerçait sur de nombreux théologiens 
et pasteurs (c�’est l�’impression qu�’ils me donnaient), les �œuvres 
de Tillich, en n traduites petit à petit en français dès le milieu des 
années 1960, sont venues nous proposer une conceptualité, une 
épistémologie et un cadre systématique qui nous ont aidés (avec 
mon ami André Gounelle10) à mieux structurer notre propre pen-
sée. Avec Tillich, l�’exigence libérale n�’aboutissait pas, comme ses 
adversaires ne cessaient de le lui reprocher, souvent injustement, 
à un avachissement de la ré exion théologique, mais au contraire 
à une élaboration qui, comme aurait dit Richard Rothe, permettait 
d�’être « pieux à l�’air libre » (an freier Luft fromm sein).

Tillich reste un penseur dont la démarche de tournure typique-
ment germanique nous a parfois donné du  l à retordre. Mais une 
fois émigré aux Etats-Unis, il a si bien dû adapter ses manières 

10. Cf. André GOUNELLE 
et Bernard REYMOND, En 
chemin avec Paul Tillich, 
édition LIT, Münster, 2004.



10

de dire et de réagir à ce nouveau milieu de vie qu�’il a ouvert 
nos yeux et nos esprits sur ce qui se passait théologiquement de 
l�’autre côté de l�’Atlantique. Il était temps !

Cela dit, Tillich reste un théologien du siècle passé. Rien ne se-
rait moins « libéral » que de s�’inféoder à sa pensée au point de 
ne plus s�’en détacher ou de se contenter de le répéter. Je crois 
n�’avoir jamais présenté un aspect ou l�’autre de sa pensée sans 
prendre quelque distance ou avoir un certain recul critique par 
rapport à lui. Ainsi sa manière de se référer aux différentes for-
mes d�’art est-elle un peu trop récupératrice à mon goût.

L & V : Vous avez écrit que « la Bible ne va pas de soi, même 
pour un protestant ». Que vouliez-vous dire par là ?

B. R. : Beaucoup de protestants sont persuadés du contraire, 
en particulier ceux qui se référent aux Ecritures comme si elles 
étaient « parole de Dieu » à la lettre près. Le recours à la Bible 
ne devrait pourtant pas aller de soi pour eux non plus. Pour les 
chrétiens en général, la dif culté tient justement au fait que tous 
se réclament en principe de ce livre des livres, mais ils ne le font 
pas de la même manière. On l�’a vu avec les études bibliques sur 
lesquelles les initiateurs du Conseil �œcuménique ont longtemps 
pensé pouvoir miser pour rapprocher les uns des autres les re-
présentants des différentes confessions ou dénominations. Ces 
rencontres ont mis en évidence leurs divergences dans la lecture 
des Ecritures et dans le statut qu�’ils leur reconnaissent.

Il en va a fortiori de même au sein du protestantisme. D�’aucuns 
regrettent que les protestants des différentes tendances ne soient 
pas capables de s�’entendre sur le sens de certains textes ou sur 
le choix de ceux qu�’ils tiennent pour les plus importants. Ils se 
demandent si la Bible, ou du moins la diversité des lectures aux-
quelles elle donne lieu, ne devient pas dans ces conditions fac-
teur de division plutôt que de rassemblement.

Je préfère parler en l�’occurrence de diversité d�’interprétations, 
voire d�’une nécessaire pluralité d�’approches. J�’ai en effet besoin 
que les esprits soucieux d�’orthodoxie doctrinale ne cessent pas 
de me demander si ma lecture des Ecritures est suf samment sé-
rieuse et approfondie. Mais n�’ont-ils pas à leur tour besoin des li-
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béraux pour les rendre attentifs au caractère partiel et partial des 
interprétations qu�’ils tiennent trop facilement pour normatives ?

Et puis la Bible, pour moi, ne va pas de soi parce que je ne suis 
ni toujours ni nécessairement d�’accord avec ce que j�’y lis. Pour-
quoi devrais-je par exemple consentir sans discuter à toutes les 
paroles de Jésus �– ou à toutes celles que les évangiles lui attri-
buent par le biais d�’une reconstitution narrative ? Elles ne sont 
pas vraies parce que lui les a dites, mais lui les a dites ou on les 
lui a prêtées parce qu�’elles portent le sceau de la vérité. Je tiens 
donc pour important que celles de ses paroles avec lesquelles 
je ne suis pas d�’accord d�’entrée de jeu m�’obligent à ré échir, 
m�’imposent des retours sur moi-même et des révisions de vie, 
assignent des limites à mon imaginaire spirituel tout en lui pro-
posant des paraboles, des images et des symboles qui élargissent 
son horizon et approfondissent mon sens de Dieu.

L & V : Comment vous situez-vous par rapport à l�’acribie11 
de l�’exégèse historico-critique, mais aussi par rapport à 
d�’autres méthodes ?

B. R. : On a dit que la méthode historico-critique était la démar-
che protestante et libérale par excellence. Les théologiens libé-
raux s�’en sont effectivement fait les champions et c�’est encore le 
cas. La mise en �œuvre de cette méthode fait droit à un souci de 
véracité : on ne sauve ni les textes bibliques comme tels ni les vé-
rités qu�’ils expriment en les mettant à l�’abri de tout regard criti-
que et investigateur. De plus, théologiens et prédicateurs doivent 
savoir rester vrais, par exemple en ne laissant pas supposer qu�’ils 
tiennent pour « historiques », au sens le plus banal du terme, des 
récits bibliques dont la critique montre qu�’ils sont selon toute 
vraisemblance le résultat d�’extrapolations narratives.

Quand Alfred Loisy12 quali ait l�’épisode du tombeau vide de 
«  ction apologétique », il avait raison, mais au sens d�’une af-
 rmation d�’ordre historique soumise par dé nition à la clause 
du plus ample informé. La démarche historico-critique ne jouit 
d�’aucun statut d�’infaillibilité et les meilleures hypothèses inter-
prétatives doivent rester sujettes à discussion. Au bout du comp-
te, il faut toujours en revenir au texte biblique tel qu�’il se donne, 
quitte à ne pas savoir qu�’en dire. Quelles qu�’elles soient, les exé-

11. Ou souci de précision 
poussé à l�’extrême.

12. Alfred Loisy (1857- 
1940), exégète et professeur à 
l�’Institut catholique de Paris, 
jusqu�’à sa révocation après 
la publication de L�’Evangile 
et l�’Eglise en 1902, et son 
excommunication par Pie X 
en 1907. 
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gèses des spécialistes ne doivent pas faire écran entre lui et nous 
�– pas plus que les confessions de foi ! �– d�’autant que, pris sans a 
priori, nombre de ces textes parlent par leur saveur même.

J�’aime à cet égard la manière d�’Auguste Sabatier qui quali ait sa 
propre démarche théologique de « symbolisme critique ». « Cri-
tique » parce que, après vingt siècles de christianisme, tout n�’est 
pas bon à prendre dans ce qu�’il nous a légué ; « symbolique » 
car c�’est sous cet angle-là que ces textes nous parlent le plus. 
Ainsi les paraboles. Vers le milieu du siècle dernier, on cher-
chait encore à dégager « le » sens de chacune d�’elles, comme 
s�’il devait n�’y en avoir qu�’un. C�’était en particulier pour couper 
court à toute exégèse allégorisante faisant trop bon marché du 
texte lui-même. Mais le sens des paraboles n�’était pas épuisé 
pour autant. Elles sollicitent l�’imaginaire pour mieux donner à 
penser, à imaginer, à ressentir, à vivre. Il en est de même de la 
plupart des textes bibliques.

La démarche historico-critique ne doit donc être ni une chaîne ni 
un carcan, mais une aide à la lecture, tout comme le sont d�’autres 
approches qui ont aussi leur légitimité, par exemple l�’exégèse nar-
rative, ou la musique dont J.-S. Bach a doté le récit des passions 
évangéliques, ou encore les dessins et tableaux dans lesquels un 
Rembrandt a rendu compte de la manière dont il les comprenait.

L & V : Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de prêcher 
la foi De vive voix13 : vous plaidez pour une réforme de la pré-
dication dominicale ?

B. R. : Je ne plaide pas à proprement parler pour une « réforme » 
de cette prédication, mais pour qu�’elle soit bel et bien « de vive 
voix ». Je l�’attends pour le moins de celles et ceux dont c�’est un 
aspect de leur métier. On se demande parfois si la prédication ne 
devrait pas être remplacée par autre chose ou si elle n�’aurait pas 
besoin d�’adjuvants. Des images, des rythmes ou des sons peu-
vent éventuellement faire concert avec elle. Mais à condition de 
ne pas simplement servir à masquer des insuf sances.

Au départ, le prédicateur (ou la prédicatrice !) doit avoir tout 
simplement quelque chose à dire. S�’il ne l�’a pas, l�’attente impli-
cite de son auditoire est là pour le lui donner ou mieux encore 

13. Cf. De vive voix, Labor et 
Fides, 1998. Cf. aussi Le pro-
testantisme et ses pasteurs. 
Une belle histoire bientôt  -
nie ? (Labor et Fides, 2007).
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pour l�’inciter à mieux se mettre à l�’écoute des textes bibliques 
qui vont susciter sa ré exion. Et quand c�’est le cas, les gens d�’or-
dinaire l�’écoutent. Mais encore faut-il qu�’il le dise, et non qu�’il 
l�’ânonne ou le lise. Comme l�’enseignait Alexandre Vinet (1797-
1847), « le ministre est un homme qui parle la parole de Dieu, il 
ne la répète pas »14. Prêchée de vive voix, cette « parole » n�’est 
pas liée au libellé des textes bibliques auxquels le prédicateur se 
réfère, mais au fait que ce dernier prend le risque et assume la 
responsabilité de la redire ou de la réannoncer « ici et mainte-
nant » (une expression sur laquelle la théologie dialectique a eu 
raison d�’insister) à ceux de ses contemporains qui sont rassem-
blés pour l�’écouter.

Le dé  à relever dans une prédication me semble chaque fois 
plus redoutable que pour je ne sais quelle conférence de haut 
vol réservée à un cercle de spécialistes. Suivant ce qu�’ils sont en 
train de vivre, d�’espérer ou de pâtir, celles et ceux qui sont là en 
attendent en effet beaucoup �– beaucoup plus que ce que je peux 
humainement leur apporter. Pour répondre à leur attente, je ne 
puis qu�’être le héraut d�’une parole qui vient d�’ailleurs, de plus 
haut et d�’une profondeur beaucoup plus intime (Deus intimior 
intimo meo) que je ne suis capable de le concevoir.

Mais en même temps, mon libéralisme homilétique m�’interdit 
de me retrancher derrière des formules toutes faites qui de toute 
manière ne donneraient pas le change, tout en sachant que je ne 
suis pas là pour gagner des émules à mes petites idées en matière 
de foi : celles et ceux qui m�’écoutent sont en réalité à l�’écoute 
d�’un Autre que moi et ils doivent se sentir libres de n�’être pas 
d�’accord, par exemple, avec une partie de ce que je leur dis. Ma 
prédication devrait en revanche leur offrir l�’occasion de se poser 
les questions que Dieu lui-même voudrait leur poser et de leur 
baliser le chemin sur lequel Il voudrait les voir s�’engager. Mais 
ce n�’est plus mon affaire, c�’est celle de leur relation avec Lui.

L & V : Quel est à votre sens la place de la théologie pratique15 
(dont relève aussi la prédication) par rapport à la dogmatique ?

B. R. : D�’abord un constat : au cours de l�’histoire chrétienne, 
les grands théologiens ont presque toujours été de grands pré-
dicateurs et leur théologie a eu la vertu de redonner aux autres 

14. Théologie pastorale ou 
théorie du ministère évangé-
lique, rééd. Lausanne, Payot, 
1942, p. 5.

15. La théologie pratique 
rassemble les enseignements 
concernant les diverses ac-
tions ecclésiales (liturgie, 
morale, catéchèse, etc.) et 
expose les raisons de ses 
pratiques.
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16. L�’auteur a déployé cet 
intérêt pour les rapports en-
tre Le protestantisme et la 
Littérature (Labor et Fides, 
1998), entre Le protestan-
tisme et les images (1999), 
entre Le protestantisme et 
la musique (2002), entre Le 
protestantisme et le cinéma 
(2010). Il faut signaler aussi 
l�’ouvrage sur l�’itinéraire spi-
rituel de Robinson dans Le 
ciel vu de mon île déserte 
(Van Dieren, 2007).

17. Paru au Seuil en 1973.

prédicateurs l�’envie et le courage de bien assumer leur tâche. Le 
rapport de la théologie pratique aux autres branches de la théo-
logie se situe à mon sens dans la même perspective. Cela signi-
 e-t-il que la théologie dans son ensemble risque de se trouver 
sous la coupe d�’options confessionnelles, ou dans la dépendance 
d�’embrigadements ecclésiastiques susceptibles de la gêner aux 
entournures ? Le risque est là, mais il est le risque même de toute 
théologie susceptible de porter ce nom.

J�’ai eu la chance d�’exercer le ministère pastoral dans une Eglise 
libérale dans sa forme institutionnelle. Tous ne l�’ont pas. Mais 
je vois mal une théologie se développer pour ainsi dire hors sol, 
à l�’écart ou à l�’abri de toute contingence ecclésiastique ou insti-
tutionnelle. Un tel angélisme la couperait de ce qui est la réalité 
concrète des individus et des communautés, en particulier sous 
l�’angle religieux. La théologie doit rester en prise directe sur 
cette réalité-là.

Considérée sous cet angle, la théologie pratique ne vient pas 
après les autres branches de la théologie, mais devrait toujours 
les précéder et pour le moins les accompagner d�’un bout à l�’autre 
des études de théologie. Elle n�’est ni un service après-vente ni 
une entreprise de commercialisation de produits élaborés par 
d�’autres. Ses approches des réalités spirituelles et ecclésiales de-
vraient toujours être considérées comme riches d�’enseignements 
pour les autres démarches dans ce domaine, en particulier cel-
les de la dogmatique. Cette dernière a souvent plus à apprendre 
d�’elle que l�’inverse.

Plus largement, la théologie pratique est quasiment faite pour 
prendre à bras-le-corps le problème des interactions entre la foi 
chrétienne et la culture sous ses différents aspects, à commencer 
par les diverses formes d�’art.

L & V : Ce qui vous intéresse de plus en plus, c�’est le rapport 
que la foi entretient avec la culture, avec les arts, la musique, 
le cinéma16�…

B. R. : Aumônier universitaire quand Jacques Monod a suscité la 
controverse avec son livre sur Le hasard et la nécessité17, j�’ai le 
sentiment de m�’être laissé piéger, avec d�’autres, dans les méandres 
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18. De la religion, Paris, van 
Dieren, 2004, p. 94.

du vieux problème « science et foi ». J�’aurais mieux fait, à ce mo-
ment-là, de me référer une fois de plus à Schleiermacher pour qui, 
dans les Discours, « l�’art et la religion se côtoient comme deux 
âmes amies qui n�’ont pas encore connaissance de leur parenté in-
térieure bien qu�’elles en aient le même pressentiment18 ».

La foi, mais aussi le doute dont elle est indissociable, ont beaucoup 
plus affaire avec les différentes formes d�’art qu�’avec ce qu�’on ap-
pelle « la science ». Ce n�’est pas une question de rigueur, car les 
artistes aussi sont rigoureux, et prédicateurs et théologiens doivent 
l�’être dans leur ordre. Mais ces derniers ne peuvent ni ne doivent 
oublier que la musique, la poésie, les images, la littérature, l�’archi-
tecture n�’ont cessé d�’accompagner et de soutenir les expressions 
de la foi au cours des âges et ont partie étroitement liée avec les 
formes les plus ancestrales de la religiosité humaine.

Malheureusement, la manière dont les théologiens ou les gens de 
religion se préoccupent de ces formes artistiques est trop souvent 
banalement utilitariste : ils cherchent par trop à mettre ces formes 
expressives « au service de la foi » et ne se demandent pas assez 
ce qu�’ils pourraient en apprendre. J�’ai donc essayé de retourner 
la question et de me demander ce que la théologie (ou la foi) 
peut apprendre des différentes formes d�’art �– plus spécialement 
du théâtre qui est à la fois  ction et représentation, ou plus ré-
cemment du cinéma et des incidences que son mode particulier 
de traitement des images peut avoir jusque sur notre manière de 
penser, sinon Dieu lui-même, du moins notre relation à lui.

Plus simplement, je suis attentif à l�’insistance de Schleiermacher 
sur le fait que le prédicateur (ou l�’éthicien), pour convaincre, est 
à même enseigne que les artistes : l�’enjeu de la prédication ou 
même de la théologie n�’est pas au terme d�’une démonstration 
de type logique ou mathématique, mais d�’une communication 
fonctionnant sur un mode identique à celui de la musique ou de 
la poésie. Comme l�’artiste, le prédicateur ou le théologien n�’im-
pose pas mais propose, et rien ne dit qu�’il fera mouche �– sauf si 
Dieu, au bout du compte, y met la main. C�’est ce que la théologie 
classique quali e d�’action secrète du Saint-Esprit �– secrète en 
ceci qu�’elle échappe à tout contrôle humain et qu�’elle doit être 
respectée comme telle.
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20. Cf. L�’architecture re-
ligieuse des protestants. 
Histoire, caractéristiques, 
problèmes actuels, Labor et 
Fides,1996.

L & V : Vous aimez dire que l�’annonce de la foi se rapproche 
du théâtre en ce qu�’il est le lieu d�’une « performance », où 
« it happens something »19. Qu�’est-ce qui peut encore nous ar-
river ? La performance n�’est-elle pas inéluctablement le fait 
de gens performants dans nos sociétés hyperspécialisées de 
compétition à outrance ?

B. R. : Le culte peut être quali é de « performance » dans la me-
sure où, comme le concert ou la pièce de théâtre, il n�’existe que 
dans le moment où il a lieu, tant du côté des artistes que de celui 
de leur public �– ou alors dans le souvenir qu�’on en garde, mais 
c�’est un autre ordre de réalité. Un roman n�’existe lui aussi qu�’à 
condition d�’être lu �– ou dans le souvenir qui en reste.

Les artistes �– ou les célébrants �– doivent donc bel et bien se mon-
trer « performants », mais à condition de bien entendre ce terme. 
Si Schleiermacher a  nalement renoncé à comparer les acteurs 
religieux à des « virtuoses », ce fut pour éviter un malentendu 
�– pour éviter de donner à entendre qu�’ils devraient faire étalage 
de « virtuosité » au sens actuel de cette expression, c�’est-à-dire 
d�’un jeu époustou ant, mais sans substance ni profondeur. Gare 
aux prédicateurs dont la seule vertu serait de savoir jeter de la 
poudre aux yeux de leur auditoire !

Telle n�’est certes pas la virtus des « performances » évangéli-
ques et ce n�’était à coup sûr pas non plus celle de Jésus : « Si 
quelqu�’un veut être grand parmi vous, qu�’il soit votre serviteur, 
et si quelqu�’un veut être le premier, qu�’il soit votre esclave » (Mt 
20, 26). Et l�’apôtre Paul : « Quand je suis faible, c�’est alors que 
je suis fort » (2Co 12, 10). Si je comprends bien, c�’est l�’antidote 
radical aux méfaits des hyperspécialisations et des compétitions 
à outrance !

L & V : Vous vous êtes intéressé aussi à l�’architecture des 
temples20 : il se joue là quelque chose d�’important pour l�’an-
nonce de la foi et la constitution de la communauté ?

B. R. : Que ce soit pour la messe ou pour le culte, un chrétien 
peut fort bien se passer d�’édi ce cultuel, et le « temple » des pro-
testants ne l�’est véritablement qu�’au moment où y sont rassem-
blés ceux qui, comme le dit encore l�’apôtre Paul, « sont le temple 

19. Cf. Théâtre et christianis-
me, Labor et Fides, 2002.
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de Dieu » (1 Co 3,16), sinon il est vide et en donne effectivement 
l�’impression à ceux qui le visitent en dehors des heures de culte. 
Considéré sous cet angle, un temple n�’est donc que la salle de 
réunion où les protestants célèbrent leur culte. Ils pourraient s�’en 
passer, mais en temps normal, il est bon (de l�’ordre du bene esse) 
qu�’ils disposent d�’un tel espace et l�’aménagent en conséquence.

Au XVIème siècle, au moment de la Réforme, l�’aménagement des 
églises existantes ne correspondait plus aux exigences du culte 
évangélique et demandait à être lui aussi réformé. On imagine 
trop souvent que les protestants de ce temps-là ne s�’intéressaient 
pas à ce qui est visible. Ils étaient en réalité hypersensibles à 
ce qu�’ils voyaient et aux espaces dans lesquels ils évoluaient. 
Il leur importait donc de mettre de l�’ordre dans la visibilité du 
culte. C�’est seulement plus tard que certains milieux protestants 
en sont venus à tellement se considérer comme appartenant à 
une religion de l�’ouïe et non du regard qu�’ils se sont contentés 
pour leur culte d�’édi ces sans beauté ni aménité ; mais cette dé-
rive n�’est pas dans la nature du protestantisme. Si l�’esthétique 
de certains temples laisse à désirer, tout comme certaines églises 
catholiques sont complètement ratées, beaucoup d�’entre eux mé-
ritent de retenir l�’attention, ne serait-ce que sous l�’angle de leurs 
qualités architecturales.

Ces dernières décennies, bien des temples ont été conçus sur le 
modèle d�’une salle de cinéma, l�’écran faisant place à une sorte 
de plate-forme surélevée sur laquelle se trouvent une chaire ou 
un lutrin, une table de communion et parfois des fonts baptis-
maux, avec éventuellement une croix face aux  dèles. Le dispo-
sitif réformé classique (certaines paroisses y reviennent !) était 
beaucoup plus communautaire et rassembleur : il regroupait les 
 dèles en cercle ou en carré autour de la chaire et de la table de 
communion. Ce n�’est pas sans raison que des communautés ca-
tholiques s�’y sont mises à leur tour ces dernières années.

Les protestants libéraux ont parfois eu la réputation de tenir pour 
négligeables ces questions d�’architecture et, plus largement, de 
liturgie. Je crois être, avec mon ami Laurent Gagnebin, de ceux 
qui, au contraire, tiennent ces questions pour importantes, surtout 
si l�’on prétend s�’intéresser aux divers aspects de la culture et si 
l�’on entend tenir compte de la sensibilité humaine dans ses diffé-
rents registres. Au moment de la Réforme, tous les  dèles n�’ont 
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pas nécessairement compris ce que les réformateurs leur ensei-
gnaient du haut de la chaire, mais ils ont parfaitement perçu les 
changements que les exigences du culte évangélique apportaient 
à l�’agencement des espaces cultuels et, sans l�’avoir formalisé 
peut-être, ils en ont implicitement saisi la portée, justement dans 
la mesure où ces modi cations s�’adressaient en eux à des modes 
perceptifs différents de ceux que requiert la pure discursivité. Il 
en est de même aujourd�’hui et la prise en compte de cet aspect-là 
du culte est à mon sens de bon aloi libéral et protestant.

L & V : Dans la ligne de la théologie libérale, que diriez-vous de 
l�’évolution des rapports entre catholicismes et protestantismes ?

B. R. : C�’est avec raison que vous mettez au pluriel le nom de 
ces nébuleuses confessionnelles. La polémique protestante n�’a 
été que trop portée à voir le catholicisme comme une sorte de 
bloc infrangible. Quant au protestantisme, Bossuet avait déjà 
insisté sur ses variations, mais d�’un point de vue qui ne lui per-
mettait pas de comprendre les raisons et les bons côtés de cette 
diversité, voire de cet éparpillement interne.

Abstraction faite des réticences principielles de certains inté-
gristes, on semble aujourd�’hui d�’accord, de part et d�’autre, pour 
reconnaître la légitimité de ces pluralités, ou plus exactement 
d�’une certaine pluralité. Les discussions �œcuméniques de ces 
dernières décennies ont fait émerger une différence d�’accent à 
laquelle tous les participants au débat ne sont pas toujours suf-
 samment attentifs : les catholiques parlent implicitement de 
« diversité dans l�’unité » et les protestants « d�’unité dans la di-
versité ». C�’est plus qu�’une nuance, car elle correspond, au ni-
veau des principes, à une différence que Schleiermacher avait 
formalisée comme suit : « Dans le protestantisme le rapport de 
l�’individu à l�’Eglise dépend de son rapport au Christ, tandis que 
dans le catholicisme le rapport de l�’individu au Christ dépend au 
contraire de son rapport à l�’Eglise »21.

La frontière entre ces deux types confessionnels n�’est toutefois 
jamais nettement délimitée : leurs aires se chevauchent, une par-
tie des protestants relevant en fait du type catholique, et une par-
tie des catholiques du type protestant. On trouve donc toujours 
dans l�’autre ensemble confessionnel des gens avec lesquels on 
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peut tomber d�’accord sur de nombreux points essentiels pour la 
foi. Nous en avons souvent fait l�’expérience dans l�’Association 
Paul Tillich d�’expression française et le fait même que Lumière 
et Vie me donne ici la parole se situe dans la même perspective, 
ce dont je suis reconnaissant.

Mais restons lucides : il y a des attentes protestantes auxquelles 
les catholiques ne sont pas prêts à consentir, et réciproquement. 
Je ne me prononce pas sur ce que les catholiques sont suscep-
tibles d�’admettre du côté protestant, d�’autant que ceux d�’entre 
eux avec lesquels je me sens en communion d�’esprit ne souscri-
vent pas nécessairement aux attitudes et consignes du Vatican en 
la matière. En revanche, parmi les attentes que des catholiques 
peuvent avoir à l�’endroit des protestants, j�’en vois deux aux-
quelles ces derniers ne peuvent qu�’opposer un non possumus : 
le ralliement au ponti cat romain, quelle qu�’en soit la modalité, 
et l�’adhésion à une manière identique d�’exprimer l�’essentiel de 
la foi �– sans oublier les réticences protestantes de base devant la 
vénération de la Vierge et tout ce qui touche à la doctrine de la 
transsubstantiation, avec la théologie sacri cielle dont elle est 
solidaire.

Mon libéralisme montre ici le bout de son oreille : je tiens l�’unité 
visible et institutionnelle de l�’Eglise non seulement pour une 
chimère, mais pour un facteur de nouvelles divisions si elle de-
vait jamais voir le jour. Les Eglises sont des réalités humaines 
qui, du fait de ce qu�’elles sont, ne peuvent jamais se prendre pour 
une réalisation anticipée du Royaume des cieux. Dans toute leur 
diversité et sur des chemins parfois convergents, parfois diver-
gents, elles sont comme des colonnes de pèlerins en marche vers 
ce Royaume.Bernard REYMOND
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Pourquoi canoniser les papes ?

Pie X, pape de 1903 à 1914, a été béati é en 1951 et cano-
nisé en 1954. Les papes des deux derniers conciles, Pie IX (1846-
1878) et Jean XXIII (1958-1963) ont été béati és ensemble en 
2000. Des procédures de béati cation plus ou moins avancées 
sont en cours pour Pie XII (1939-1958), Paul VI (1963-1978), 
Jean Paul II (1978-2005), et même Jean Paul Ier (1978). Seuls 
trois des dix pontifes qui se sont succédés sur la chaire de Pierre 
depuis un siècle et demi, entre l�’avènement de Pie IX (1846) et 
celui de Benoît XVI (2005), demeurent étrangers à ce concours 
de glori cation : Léon XIII (1878-1903), Benoît XV (1914-
1922) et Pie XI (1922-1939). Tous trois ont en commun d�’avoir 
pris, face aux soubresauts de l�’Histoire, des positions à caractère 
politique qui ont profondément et durablement divisé les  dèles, 
au point d�’empêcher une unanimité posthume sur leur nom.

Pas moins intransigeant que Pie IX, contrairement à une lé-
gende tenace, Léon XIII était plus diplomate. Il a su renouer avec 
l�’Allemagne de Bismarck et entraîner ainsi la  n du Kulturkampf 
dont pâtissaient les catholiques au sein du Reich ; il a demandé 
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aux catholiques français de rompre avec les partis monarchistes 
et de se rallier au régime républicain, a n de mieux combattre 
en interne l�’entreprise de laïcisation de la IIIe République. Dans 
un cas comme dans l�’autre, les plus intransigeants ne le lui ont 
pas pardonné. On crédite aujourd�’hui Benoît XV de sa lucidité 
dans la condamnation de la Grande guerre, 
suicidaire pour la civilisation occidentale et 
ruineuse pour la diffusion du christianisme. 
Sur le moment, sa volonté d�’impartialité 
et ses appels à la paix ont fait l�’unanimité 
contre lui : sans satisfaire vraiment Berlin 
et Vienne, il a été dénoncé comme un « pape boche » à Paris. 
Quant à Pie XI, pourtant loué de sa fermeté contre le commu-
nisme soviétique et la politique antireligieuse du nazisme, aux 
allures de nouveau Kulturkampf, il a pâti dans les milieux catho-
liques démocrates de son soutien initial au fascisme italien et des 
sanctions prises contre l�’Action française de Charles Maurras 
parmi les catholiques conservateurs.

En dépit de ces lacunes, la liste des pontifes récemment 
portés sur les autels, ou en passe de l�’être, n�’est pas moins im-
pressionnante et elle ne laisse pas d�’interroger. « Pourquoi cette 
glori cation des papes par leurs successeurs ? », écrivait en 
1965 un théologien aussi averti que le père Yves Congar. « On 
ne sortira donc jamais des vieilles habitudes romaines ? Au mo-
ment où on annonce l�’aggiornamento, on pose des actes qui ne 
lui sont pas accordés », ajoutait-il1. L�’étonnement de l�’histo-
rien n�’est pas moindre que celui du théologien, à une réserve 
près. « Vieilles habitudes » ? Le regain d�’exaltation des papes 
est récent et daté. Aucune entre la béati cation (1672), puis la 
canonisation (1712), du défenseur de la catholicité contre les 
« hérétiques » ou les « in dèles » que fut Pie V (1566-1572) et 
celles de Pie X au début des années 1950. C�’est Pie XII qui, 
dans la dernière décennie de son règne, a intégré la réputation 
de sainteté de certains de ses prédécesseurs à sa politique de 
promotion de la romanité : il mène à bon port la cause de Pie 
X, relance celle de Pie IX2 et béati e en 1956 Innocent (1676-
1689), autre défenseur de la catholicité face aux Turcs, avant 
d�’être lui-même concerné par une procédure. Cette reprise n�’est 
pas non plus homogène. Elle comporte en effet deux chaînes 
de personnalités sensiblement différentes : une chaîne intransi-
geante et une chaîne conciliaire.

Pie XII a intégré la réputation de 
sainteté de certains de ses pré-
décesseurs à sa politique de pro-
motion de la romanité.
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Intransigeants et conciliaires

La première va de Pie IX à Pie XII en passant par Pie X. 
Elle entend porter sur les autels des pontifes qui ont combattu 
avec zèle la laïcisation ou la sécularisation et qui leur ont opposé 
de manière frontale un catholicisme intégral, intransigeant�… et 
romain. Pie IX, dans l�’encyclique Quanta cura et le syllabus 
errorum de 1864 a condamné sans nuance le libéralisme sous 
toutes ses formes. Pie X, dans l�’encyclique Pascendi de 1907 
a condamné non moins énergiquement, sous le nom de moder-
nisme, une approche critique, historienne ou philosophe, de la 
Révélation et du dogme. En le canonisant, Pie XII justi e sa 
propre dé ance envers un réformisme ecclésial soupçonné à tort 
de revenir au modernisme, « carrefour de toutes les hérésies ». 
Certes, l�’encyclique Humani generis de 1950 ne condamne pas 
explicitement la « nouvelle théologie » française ou allemande, 
et n�’est suivie d�’aucun syllabus errorum, mais elle entraîne des 
sanctions disciplinaires qui assombrissent la  n du ponti cat. 
Avec des variantes dues à la différence des contextes, ces trois 
papes appartiennent bien à la même famille d�’esprits, hostiles 
aux requêtes de la modernité, en matière de pluralisme ou de 
laïcité notamment, et résolus à lui opposer le modèle de catholi-
cisme né de la confrontation avec la Réforme du XVIe siècle, les 
Lumières et les Révolutions du XVIIIe.

La seconde chaîne peut être dite conciliaire dans la mesure 
où le concile Vatican II joue un rôle déterminant dans la répu-
tation de sainteté de ses maillons. Jean XXIII n�’aurait pas été 
béati é s�’il n�’avait eu le coup de génie, le quart d�’heure de folie 
selon ses détracteurs, de convoquer un concile de type nouveau, 
sans anathèmes ni dé nitions dogmatiques, a n de mettre à jour 
l�’Église catholique sur ses rapports avec sa source biblique, 
sa tradition bimillénaire et le monde du milieu du XXe siècle. 
Paul VI, son successeur, a eu la lourde charge de mener à bien 
Vatican II et de veiller aux premiers temps de sa réception, 
dans un environnement passé sans transition de l�’euphorie des 
« golden sixties » à la crise de civilisation des « années 68 ». 
Révélation du concile, Jean Paul II a fait face à la tourmente 
avec une énergie et un dynamisme qui ont forcé l�’admiration 
bien au-delà des frontières de l�’Église. Son rôle dans l�’éman-
cipation de l�’Europe de l�’Est par rapport au communisme n�’est 
plus à prouver. Toutefois, son combat symétrique contre « la 
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culture de mort » occidentale a comporté bien des retours à l�’in-
transigeance, sur le terrain de la morale individuelle notamment. 
Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul II sont donc bien tous trois les 
débiteurs d�’un concile, sans lequel les procédures de glori ca-
tion qui les concernent n�’auraient pas de raison d�’être.

Un curieux jumelage

Les deux chaînes ne sont cependant pas parallèles : elles se 
sont rejointes en 2000 avec la double béati cation de Pie IX et 
de Jean XXIII, qui a fait couler pas mal d�’encre. Le processus 
ayant abouti à ce jumelage prouve qu�’il n�’est nullement l�’effet 
du hasard, mais au contraire d�’une volonté mûrement ré échie3. 
Quelques évêques situés à la pointe de la majorité conciliaire 
avaient proposé de court-circuiter la procédure habituelle et de 
béati er Jean XXIII par un simple vote de l�’assemblée, peu après 
sa disparition. Paul VI a refusé cet usage de l�’Église primitive, 
perdu depuis longtemps. Il y a substitué non pas une, mais deux 
procédures canoniques, pour Jean XXIII et pour Pie XII, avec 
un double but : faire taire les critiques contre les « silences » de 
ce dernier pendant la Seconde Guerre mondiale ; réduire le fossé 
creusé dans l�’opinion entre des pontifes incarnant deux saisons 
de l�’Église, de part et d�’autre de l�’événement conciliaire.

La cause de Pie XII présentant, du fait des polémiques 
autour de ses « silences », des dif cultés insurmontables à court 
terme, elle a été remplacée par celle de Pie IX, entamée plus tôt 
mais plus lente aussi du fait des réserves émises par les meilleurs 
historiens sur son ponti cat, le chanoine Roger Aubert, de 
Louvain, et le jésuite italien Giacomo Martina. Les autorités ro-
maines ayant passé outre, le pape du syllabus et celui de l�’ag-
giornamento furent donc béati és ensemble. Af rmer, ce qui est 
vrai, que Jean XXIII aimait beaucoup Pie IX, paraît un peu court 
pour expliquer une telle décision. Le jumelage surprenant en-
tre deux pontifes aussi dissemblables, dans leurs choix comme 
dans leurs comportements, tentait manifestement de restaurer 
la cohérence de la tradition ecclésiale, du XIXe au XXe siècle, 
malmenée notamment par les débats de Vatican II sur la liberté 
religieuse. En vain. La réputation de Jean XXIII n�’a fait que 
grandir dans l�’opinion, alors que celle de Pie IX y demeure mo-
deste et pour partie négative. La méthode adoptée n�’en est pas 
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moins signi cative de la volonté d�’af rmer, à toute force et par-
fois contre l�’évidence, une continuité ascendante dans l�’histoire 
de la papauté. L�’acharnement avec lequel les avocats de Pie XII 
s�’activent sur sa cause en est un autre exemple : le béati er 
contribuerait à estomper la discordance entre son hiératisme et 
la bonhomie de Jean XXIII, au moment où l�’on cherche à es-
tomper l�’in exion marquée par le concile dans le discours et les 
pratiques de l�’Église. La politique des béati cations nourrit, elle 
aussi, l�’herméneutique de la continuité.

Antipapisme et ultramontanisme

L�’historiographie lui donne d�’ailleurs raison sur un argu-
ment majeur : les glori cations ponti cales en série ne sont que 
la  ne pointe d�’un vaste mouvement d�’exaltation de la papauté 

et de la romanité né au début du XIXe siè-
cle, et qui n�’a cessé de s�’ampli er depuis. 
Il s�’enracine dans la conviction, magistra-
lement exprimée par Joseph de Maistre4, 
selon laquelle Rome constitue le meilleur 
rempart contre les bouleversements révo-

lutionnaires qui ont failli l�’engloutir. À quatre reprises en trois 
quarts de siècle, le pape a été humilié, la papauté a été bafouée et 
sa souveraineté temporelle a été contestée. En 1797, l�’occupation 
française et la proclamation de la République chassent Pie VI de 
Rome, avant de le contraindre à l�’exil en France, où il meurt en 
1799. Son successeur Pie VII, élu par un conclave réuni à Venise 
en 1800, n�’a pas plus de chance : Napoléon Ier rattache les États 
ponti caux à son Empire en 1809 et assigne le pape à résidence à 
Savone, puis à Fontainebleau ; il ne lui permet de retrouver Rome 
qu�’en 1814. En 1848, la révolution mazzinienne conduit Pie IX 
à se réfugier à Gaète jusqu�’à la chute de la seconde République 
romaine. En 1870 en n, l�’occupation de Rome par les troupes 
italiennes marque la disparition, sans retour cette fois, des États 
ponti caux ; loin d�’y renoncer, Pie IX s�’estime prisonnier au 
Vatican d�’un royaume d�’Italie qu�’il ne reconnaît pas.

Au  l de ces péripéties, la papauté en est venue à incar-
ner, bien au delà des limites de l�’Église, la défense de l�’Ancien 
Régime contre les révolutions libérales ou nationales. Aussi est-
elle la bête noire des libéraux, radicaux et socialistes de toutes 

Les glori cations ponti cales 
en série ne sont que la  ne 
pointe d�’un vaste mouvement 
d�’exaltation de la papauté.
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tendances. Pie IX en particulier suscite parmi eux une hostilité 
qui con ne à la haine ; par réaction, il devient l�’objet chez les 
 dèles d�’une véritable dévotion5. En parallèle à cette longue des-
cente aux enfers, un mouvement de sens contraire se dessinait 
en effet. Les malheurs de Pie IX ont provoqué, au sein du peu-
ple catholique, une identi cation croissante à la papauté souf-
frante du fait de la malice d�’hommes en rupture d�’Église. La 
trilogie spirituelle du catholicisme intransigeant, dite des « trois 
blancheurs », réserve une place croissante au pape, à côté de la 
Vierge Marie et de Jésus hostie. Dans le clergé du rang, régulier 
ou séculier, chauffé à blanc par des polémistes laïcs du calibre 
d�’un Louis Veuillot, cet ultramontanisme, ainsi qu�’on l�’a baptisé 
de façon restrictive en France, combat ef cacement, au nom de 
Rome, le gallicanisme ou le joséphisme persistant des évêques. 
Habilement utilisé par Grégoire XVI (1831-1846), et surtout par 
Pie IX, cette lame de fond conduit à la dé nition dogmatique de 
la primauté et de l�’infaillibilité ponti cale, dans certaines condi-
tions, au concile du Vatican en 18706.

La romanisation du catholicisme

Bien des observateurs pensent alors que la papauté ne sur-
vivra pas à la perte de sa souveraineté temporelle. C�’est pour-
tant le contraire qui advient. Mal gérés et en dissidence latente, 
les États ponti caux étaient moins un atout qu�’une charge. Avec 
leur disparition, la papauté regagne largement en autorité spiri-
tuelle ce qu�’elle a perdu en autorité matérielle. Débarrassée du 
boulet qu�’ils représentaient, elle peut organiser méthodiquement 
la romanisation de l�’Église. Lentement mais sûrement, la liturgie 
romaine réduit les particularismes locaux au rang de curiosités. 
Dans la lettre Tuas libenter à l�’archevêque de Munich, du 21 dé-
cembre 1863, Pie IX promeut la notion de magistère ordinaire du 
pape, qui évite un recours trop fréquent à la dé nition de 1870, 
et qui s�’épanouit en une série d�’encycliques ou autres documents 
ponti caux sur des sujets de plus en plus variés, avec un point 
d�’orgue sous Pie XII ou Jean Paul II.

L�’encyclique Aeterni patris de Léon XIII fait en 1879 de la 
philosophie et de la théologie de saint Thomas d�’Aquin la doc-
trine commune de l�’Église, à enseigner partout selon l�’interpré-
tation défensive qu�’en donnent bientôt les universités romaines 



27

POURQUOI CANONISER LES PAPES ?

8. Marcel LAUNAY, La pa-
pauté à l�’aube du XXe siècle. 
Léon XIII et Pie X (1878-
1903), Cerf, 1997.

9. Claude PRUDHOMME, 
Stratégie missionnaire du 
Saint-Siège sous Léon XIII 
(1878-1903), École française 
de Rome, 1994.

10. Jean-Marc TICCHI, Aux 
frontières de la paix. Bons 
of ces, médiations et arbi-
trages du Saint-Siège (1878-
1922), École française de 
Rome, 2002.

qui forment les élites de la catholicité. La réforme de la Curie 
opérée par Pie X en 19087, et la codi cation du droit canon dans 
le code publié en 1917 par son successeur, manifestent la cen-
tralisation du gouvernement de l�’Église entre les mains du pape 
et des dicastères romains8. De Léon XIII à Pie XI se développe 
l�’offensive destinée à retirer l�’entreprise missionnaire des mains 
des nations colonisatrices, la France notamment9.

Un seul échec dans cet effort de restauration d�’une autorité 
qui paraissait bien compromise : les dif cultés de Léon XIII, et 
surtout de Benoît XV, à recouvrer pour le Saint-Siège un rôle de 
médiation internationale. Privé de reconnaissance en droit de-
puis 1870, celui-ci ne parvient pas à revenir dans le concert des 
puissances. En 1918, le refus italien d�’une délégation ponti cale 
of cielle à la Conférence de la paix souligne le handicap que 
constitue pour lui la « question romaine »10. Ce verrou saute en 
1929, avec le concours de Mussolini : par les accords du Latran, 
Pie XI renonce aux États ponti caux contre concession de la 
Cité du Vatican qui suf t à conférer au Saint-Siège la personna-
lité étatique dont il était privé. Le développement consécutif du 
réseau des nonciatures apostoliques prouve tout le béné ce qu�’il 
a pu en retirer. Il faut pourtant attendre les ponti cats de Paul VI 
et de Jean Paul II pour que la papauté pèse de nouveau, et avec 
quel éclat, sur l�’échiquier des relations internationales. En 1975, 
la délégation romaine joue ainsi un rôle important dans l�’inté-
gration de la liberté de conscience aux actes à la Conférence 
d�’Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe.

« Guerre froide » et ouverture conciliaire

Ainsi la papauté, à la peine dans les révolutions du 
XIXe siècle, a-t-elle retrouvé une grande autorité spirituelle sur 
l�’Église et une réelle autorité morale dans le monde du second 
XXe siècle. Elle les doit à l�’effort patient de romanisation mené 
depuis la perte des États ponti caux. Chez ceux-là mêmes qui 
en critiquent les excès, le développement d�’un complexe anti-ro-
main manifeste a contrario le succès de l�’entreprise. Ainsi a-t-on 
remarqué que la convocation du concile Vatican II, signe d�’une 
pause (éphémère ?) dans ce mouvement séculaire, a été le fait 
personnel de Jean XXIII, et non d�’une initiative concertée. Dans 
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l�’Église hyper-centralisée dont il avait hérité, il ne pouvait en 
être autrement : la réforme du système devait venir de la tête.

Ce rétablissement spectaculaire, la papauté le doit bien sûr 
à ses titulaires successifs, qui ont béné cié d�’une longévité très 
supérieure à celle des chefs d�’États et de gouvernements : dix 
papes seulement en un siècle et demi, avec 
des ponti cats aussi longs que celui de Pie 
IX (32 ans), de Jean Paul II (27 ans) ou de 
Léon XIII (25 ans). La plupart d�’entre eux 
ont eu le temps de marquer leur époque. 
Tous ont été aussi, bien que selon des mo-
dalités diverses, des personnalités remar-
quables, dont la stature tranchait sur l�’insigni ance, et parfois 
la médiocrité, de pontifes antérieurs. Certains ont même suscité 
de leur vivant un véritable engouement, aux limites du culte de 
la personnalité, comme Pie IX et Jean Paul II au deux bouts de 
la chaîne, mais plus encore Jean XXIII, le « bon pape Jean », 
messager d�’espoir et de paix.

De là à les porter sur les autels, il y a une marge que seule 
la conjoncture religieuse contrastée du second XXe siècle per-
met de franchir. La  n du ponti cat de Pie XII, décisive pour 
les glori cations ponti cales, marque tout à la fois le sommet 
du processus de romanisation engagé un siècle auparavant et un 
regain des menaces sur l�’Église, avec le basculement de l�’Eu-
rope orientale et d�’une partie de l�’Asie orientale dans le com-
munisme. Le pape y répond par la mobilisation tous azimuts 
d�’une Église de « guerre froide »11, dont l�’exaltation de Pie IX 
et de Pie X est partie intégrante. En poussant les causes des 
meilleurs défenseurs du catholicisme intransigeant au XIXe siè-
cle, il fournit des pierres de choix à la digue contre les dangers 
qui risquent de le ruiner au XXe. Ces illustres prédécesseurs lui 
servent de caution dans sa lutte contre l�’existentialisme ou le 
matérialisme.

Avec Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul II, la stratégie du 
dialogue l�’emporte sur celle de la confrontation. Et l�’opinion 
publique joue un rôle croissant dans leur réputation de sainteté. 
Son impatience, servie par un allègement des procédures, expli-
que pour une part le rapide avancement de leur cause : trente-
cinq ans pour Jean XXIII, dont la dévotion préexistait à la béa-

La convocation du Concile a été 
le fait personnel de Jean XXIII. 
Dans l�’Eglise hyper-centralisée, 
la réforme du système devait 
venir de la tête.
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ti cation ; sans doute moins pour Jean Paul II, que ses « grou-
pies » voulaient « Santo subito » le jour des obsèques. Portée par 
un groupe de pression doté de gros moyens, autour de l�’Institut 
Paul VI de Brescia, la cause de Paul VI, moins facile à plaider, 
paraît de modèle plus classique.

 Le trio conciliaire est certes assez différent du trio in-
transigeant. Ils ne sont pas pour autant dépourvus de parenté. On 
peut en effet soutenir l�’hypothèse selon laquelle les papes suc-
cessifs, depuis Paul VI, ont vu dans la glori cation de leur pré-
décesseur un moyen de redorer le blason du Saint-Siège, terni 
par nombres d�’affaires, et de répondre à la « crise catholique » 
des dernières décennies. De façon moins évidente que l�’Église 
de Pie XII, l�’Église de Benoît XVI joue elle aussi la carte des 
béati cations ponti cales : pour faire face aux périls qu�’elle 
entend conjurer ; mais aussi pour consolider l�’interprétation de 
son histoire récente en termes de continuité : la cause de Pie XII 
est ici stratégique, car il est le chaînon manquant sur les autels 
entre intransigeants et conciliaires. La série continue des pro-
cédures induit une autre hypothèse : ce n�’est plus la réputation 
de l�’un ou l�’autre pontife qui se joue, mais la sacralisation de la 
papauté comme telle, selon une pente à caractère eschatologi-
que, voire apocalyptique : dans un monde qui court à sa perte, 
Rome resterait le bastion prophétique d�’un ailleurs historique-
ment imprévisible12.Étienne FOUILLOUX
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« Et plus personne n�’osait se joindre à eux » (Ac 5,13) 
Esquisse sur la catholicité d�’après le corpus lucanien

Ainsi périrent Ananias et Saphira. Joseph dit Barnabé donna tout, béni soit son nom, 
quant aux deux autres, ceux qui avaient conservé par devers eux une part de leur fortune, 
qu�’ils meurent ! L�’Église ainsi faite et pour la première fois ainsi nommée, Église d�’unani-
mité et de communauté absolues est alors, nous raconte-t-on, saisie d�’une grande crainte. Le 
peuple est en quelque manière ravi et espère que l�’ombre d�’un de ces champions l�’ef eurant 
seulement guérira petits et grands maux, mais nul n�’ose plus se joindre à ces apôtres-là. 
Béné cier d�’un miracle, oui, mais professer ouvertement, concrètement, communautaire-
ment, corps et biens, cette foi nouvelle, nenni : trop haut, trop dif cile, trop coûteux et trop 
dangereux. Les communautés de purs sont des communautés mortelles. Et puis qu�’advien-
dra-t-il une fois que ces gens auront mangé tous leurs biens ? Deux chapitres à peine après la 
Pentecôte, la primitive Église est dans l�’impasse et est bien partie pour ne produire que ces 
concours de miracles que le Canon des Écritures oublie sagement. Il n�’est de catholicité ni 
des champions de la foi ni de la thaumaturgie.

Alors y aura-t-il quelque part dans l�’Église de la place, avant le Royaume, pour les 
petites gens, les sans mérites, les hésitants, les Païens et même les hypocrites ? Ou bien la 
Voie, comme on la nomme dans les Actes, ne sera-t-elle tracée et parcourue que par des hé-
ros bien en vue que les fers des prisons ne sauront jamais retenir et que les vipères mordront 
sans les empoisonner ? Si l�’ordre de l�’élite doit s�’imposer, alors pourquoi nous raconter que 
l�’institution des diacres, exclusivement d�’abord destinée au service des tables populaires, se 
voit en la personne d�’Étienne, prise d�’une irrépressible compétence homilétique ? Pourquoi 
aussi nous raconter le retournement de Monsieur Paul, devenu ex-champion de la Loi ? 
Pourquoi nous raconter encore que l�’Esprit descend sur des Païens ni catéchisés ni baptisés, 
mais seulement gentiment observants ? Et pourquoi  nir par mettre dans la bouche de Paul, 
racontant sa vie au roi Agrippa, des paroles de Jésus lui af rmant en personne que lui, Paul, 
était délivré à la fois « du peuple (Juif) et des nations païennes » (Ac 26,17).
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« ET PLUS PERSONNE N�’OSAIT SE JOINDRE À EUX » 

S�’il s�’agit bien d�’une même délivrance, de quoi délivre-t-elle ? De quoi délivre-t-elle 
Paul, mais aussi peut-être ceux qu�’il nomme Juifs, et les autres Apôtres, la jeune Église, 
les Païens, bref, la totalité du monde jusqu�’au lecteur de ces deux livres d�’un même auteur, 
l�’Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres ? C�’est une délivrance universelle de quelque 
chose que tous partagent, délivrance dont Jésus-Christ pourrait être le nom. Ce quelque 
chose pourrait bien être désigné d�’abord par les débats menés au sujet de la circoncision 
des incirconcis convertis, puis au sujet de la Loi tout entière, voire autour de toute loi. Le 
salut tient au respect de l�’usage, enseigne-t-on soudain à Antioche (Ac 15). L�’affranchi des 
chaînes du paganisme doit endosser toutes celles de la Loi mosaïque, surenchérit-on. Le 
nouveau converti devient ainsi garant de la moralité de son gourou, chanté sur un air bien 
connu. Chacun est sauvé par la grâce du Seigneur Jésus, dira au contraire le Concile, épou-
sant l�’af rmation pétrinienne, et prescrivant toutefois une plateforme commune et contin-
gente. Ouf, sauvé, oserait-on dire si justement le contingent ne tendait pas ordinairement, par 
la petitesse des hommes, à être érigé en monument perpétuel. Pourvu que « par la grâce du 
Seigneur Jésus », principe opératoire de la libération, ne devienne pas l�’un de ces jougs que 
les générations se re lent l�’une à l�’autre faute de s�’être trouvée chacune capable de le porter !

C�’est à cette  n que, nous semble-t-il, l�’Évangile de Luc vient apporter son style et ses 
matériaux propres, que nous parcourons maintenant, et qui n�’apparaissent ni chez Matthieu, 
ni chez Marc.

Premier de ces matériaux, les premiers versets du premier chapitre. Monsieur Luc 
mène l�’enquête. Il la mène au béné ce de l�’excellent Théophile dont le nom ne saurait indi-
quer s�’il est de l�’Église, ou hors l�’Église, Juif ou Païen ; Théophile a une affaire avec Dieu, 
point. Il en a entendu parler, manifestement, et de bien des manières. Pourquoi un récit de 
plus ? Les autres récits ne valent-ils rien ? Celui de Luc entend bien être solide, proposer 
une catéchèse qui ne soit pas glissante (asphaléia, dit Lc 1,4). Mais vers quoi glisserait-
elle ? Vers l�’adoration éperdue de ce qui fut objet de témoignage oculaire, plutôt que vers 
le service de la parole. Vers l�’irréfutable témoignage traditionnel, vers l�’autorité de l�’affaire 
historiquement datable (Lc 2,1), vers l�’af rmation de la conformité de la chose vue avec 
celle annoncée d�’en-haut (Lc 2,20), vers l�’af rmation d�’une  liation divine exclusivement 
inscrite dans le génome (Lc 3,23). À ce qu�’on disait �– et nul ne pourrait prétendre le contrai-
re �– le Christ aurait été tout cela, tout le monde le savait depuis toujours, et tout le monde le 
sait bien. C�’est la catholicité de la chose reçue, c�’est l�’autorité normative du ce qu�’on dit et 
du gare à toi. Universelle ?

S�’opposant à tout cela, l�’Évangéliste af rme que si l�’on n�’est pas Fils de Dieu de plein 
droit et par la généalogie, on peut l�’être par ses propres choix : celui de ne pas se suf re à soi-
même, de ne pas se coucher pour obtenir le pouvoir, et de ne pas mettre Dieu à sa propre botte 
ni l�’Écriture Sainte à son propre service. Toutes les tentations possibles sont ici mentionnées 
(Lc 4,1-13) et il ne restera ensuite au Christ qu�’à être souple comme une anguille pour ne 
pas être projeté du haut de la falaise par les séides de l�’ordre et de la tradition (Lc 4,30). 



32

Il lui restera aussi, et il restera surtout à l�’Évangéliste, à transmettre par l�’exemple, et par 
l�’écriture, cette catholicité que nous esquissons, qui ne se fonde ni en puissance ni en mi-
racles, ni même en résurrection, laquelle �– indépassable audace �– s�’il arrivait qu�’elle ad-
vienne, ne convaincrait jamais personne (Lc 16,31). L�’exemplarité signi ante et toujours 
possible des gens ordinaires, c�’est ce que Luc met tout particulièrement en avant. Voici ce 
qui demeure, voici ce que sans jamais se tromper on nommera épiscopè, visitation d�’en-
haut (Lc 19,44), par et pour quoi l�’on n�’aura pas vécu en vain (Lc 13,5).

Voici donc Marie, et sa décision pour la meilleure part (Lc 10,42), celle qu�’on ne s�’ad-
ministre pas, celle au nom de laquelle on n�’oblige personne, celle qu�’on reçoit paisiblement 
assise aux pieds d�’un bon maître. Voici le Samaritain, et le choix de secourir, certes, mais 
surtout le choix de le faire dans l�’anonymat (Lc 10,33). Voici Zachée, et sa décision d�’ac-
complir une tâche socialement dégradante, collecter l�’impôt pour l�’envahisseur romain, le 
choix donc de toucher l�’argent sale, le choix de se salir, tout en menant sa vie avec droiture 
et honnêteté (Lc 19,8). Voici Jacques et Jean, et leur choix �– après réprimandé il est vrai �– de 
ne pas incendier un village qui n�’a pas voulu les recevoir avec leur Seigneur, et qui renon-
cent ainsi à imposer leur présence et la Sienne par n�’importe quel moyen (Lc 9,55). Voici le 
père prodigue, et sa décision toujours renouvelée de dispenser la vie d�’un bout à l�’autre de 
l�’existence de son  ls, au-delà in niment de ce que le droit et les convenances exigeaient 
(Lc 15,11ss.). Voici en n le malfaiteur qui reconnaît pour lui-même que les actes d�’une 
personne ne sont jamais sans conséquences, et qui choisit la responsabilité, lors même qu�’il 
aurait bien voulu s�’y soustraire (Lc 23,41). À ses côtés comme aux côtés de tous les autres, 
le Christ, car la justice et la bonté se payent parfois aussi au prix le plus fort, sans pourtant 
que la mort n�’apure les comptes. Voici en n les disciples d�’Emmaüs, qui décident de laisser 
là la catéchèse et le dîner, et s�’en vont témoigner de leur incroyable rencontre (Lc 24,33).

Cette catholicité-là, Luc l�’Évangéliste la présente donc sans pompe, avec les maté-
riaux et le style qui sont les siens. Il lui donne même une expression fulgurante, douloi 
achréioi esmen, nous sommes des serviteurs inutiles (Lc 17,10). Mais l�’adjectif inutile est 
bien trop pauvre pour rendre tout ce qui est signi é par achréioi. Nous ne prenons rien à 
personne et surtout pas à Dieu, nous ne sommes absolument pas nécessaires, et pas même 
au salut, nous n�’éprouvons nul besoin de nous faire connaître ni d�’être reconnus�… Notre 
foi est dépouillée de toute exigence, et dépouillée d�’elle-même (Lc 14,33), elle dispense 
tout ce qu�’elle a, et tant pis si, sur dix hommes guéris par nous, un seul revient pour nous le 
faire savoir (Lc 17,15) ; elle donne quitus aux neuf autres comme elle donne sursis au  guier 
qui n�’a jamais porté de fruits (Lc 13,9). Puissent les Églises n�’avoir d�’autre nota ecclesiae, 
d�’autre catholicité que celle-ci.

Jean DIETZ
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Michel DENEKEN

Lumière & Vie n°288, octobre-décembre 2010 - p. 33-41

Le Magistère à la recherche de son destinataire 

Dans son Discours sur le style de 1753, Buffon af rme : 
« Le style, c�’est l�’homme même. » Mais ce qui se dit d�’un indi-
vidu, peut-il se dire pareillement d�’une institution ? [�…] Si tel est 
le cas, dans quel style doctrinal le magistère romain de l�’Église 
catholique s�’exprime-t-il ? Pour esquisser une réponse, il faut 
en fait s�’interroger sur le destinataire. Pourquoi ? Parce qu�’il se 
trouve précisément au c�œur de la problématique de toute com-
munication, y compris celle du magistère catholique. Ce dernier, 
faute d�’identi er toujours clairement le destinataire, risque régu-
lièrement le malentendu, la caricature, ou pire, la coupure avec 
une partie du peuple de Dieu.

La latinité de l�’Église catholique romaine

L�’Église catholique inscrit sa tradition liturgique, forge ses 
outils conceptuels doctrinaux et formule son droit dans le creu-
set de la langue latine. Elle se distingue ainsi du christianisme 
oriental, orthodoxe, qui s�’exprime et célèbre en grec ou en sla-
von. Depuis la rupture de 1054, la dérive des deux continents 
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chrétiens, oriental et occidental, a abouti à un estrangement dans 
lequel la langue a joué son rôle primordial. La concentration pro-
gressive du pouvoir magistériel en la personne du pape de Rome 
et l�’af rmation progressive de l�’ultramontanisme victorieux de 
toutes les dynamiques centrifuges du 19è siècle, n�’ont fait que 
renforcer cette latinité du catholicisme romain.

À l�’heure de la globalisation, les autorités curiales romai-
nes du XXIè siècle commençant n�’entendent pas prendre congé 
de cette latinité. C�’est ainsi que depuis 2009, le Saint-Siège a 
ouvert un portail internet dédié à des textes of ciels en latin. 
L�’internaute y est accueilli par Benoît XVI 
écrivant une lettre. Six rubriques en latin 
s�’offrent à lui : Summi ponti ces, consa-
cré aux textes des papes, de Jean XXIII 
à Benoît XVI ; Biblia sacra, dédiée à la 
Bible ; Catechismus catholicae ecclesiae, 
consacrée au catéchisme ; Codex iuris canonici, qui donne ac-
cès au code de droit canon en latin ; Concilium vaticanum II, 
pour les textes du concile Vatican II ; Romana curia, en n, qui 
propose les plus importants textes en latin des dicastères de la 
curie romaine. Sous le ponti cat de Benoît XVI, l�’af rmation du 
latin comme langue of cielle de l�’Église catholique représente 
un marqueur de style et exprime la conception théologique d�’un 
catholicisme enraciné à Rome. A-t-on seulement remarqué que 
Benoît XVI a inauguré son ponti cat, le 20 avril 2005, par un 
discours en latin devant les cardinaux ? De même, depuis plu-
sieurs années, le Saint-Siège insiste pour que l�’usage de la lan-
gue latine soit réintroduit, en particulier dans la formation des 
prêtres.

Dans l�’expression « Rome a parlé, la cause est enten-
due », attribuée à saint Augustin, « Rome » est une métonymie 
du pouvoir ponti cal catholique romain. Or Rome parle latin. 
C�’est du moins ce que l�’on a coutume de penser. Dans la me-
sure où l�’énonciation de la doctrine constitue le c�œur de métier 
du Magistère catholique, parler d�’un style du magistère romain 
commence par la prise en compte de la langue qu�’il écrit. Le la-
tin, qui a tant marqué la conceptualisation de l�’Église catholique 
romaine, ne constitue plus le socle de sa communication. Déjà 
Yves Congar constatait que lors des sessions du concile Vatican 
II, nombre d�’évêques avaient du mal à communiquer en bon la-

La réaf rmation du latin repré-
sente un marqueur de style et 
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LE MAGISTÈRE À LA RECHERCHE DE SON DESTINATAIRE 
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tin. Si le latin demeure la langue de référence pour un certain 
nombre de documents of ciels, le magistère catholique recourt 
de plus en plus à d�’autres idiomes.

L�’internationalisation de la curie romaine aurait pu repré-
senter un triomphe du latin comme code commun à des respon-
sables d�’Église venus des quatre coins du monde. Les commu-
niqués du Vatican sont publiés en italien, éventuellement en 
anglais ou en français. Le 26 juin 2007, en salle de presse du 
Vatican, un motu proprio, par lequel Benoît XVI modi e les rè-
gles d�’élection de son successeur, a été distribué aux journalistes 
présents en latin. Il fallut bien vite se rendre à l�’évidence : les 
journalistes accrédités avaient depuis longtemps perdu leur latin. 
On eut pitié d�’eux : la traduction italienne et des explications fu-
rent distribuées promptement. Le latin nécessitera donc toujours 
une traduction. Et donc une interprétation.

La « pastoralité » : un style ?

Menant une ré exion sur le christianisme comme style, 
Christoph Theobald montre que les institutions chrétiennes sont 
entrées dans la modernité par un lent, et souvent pénible, ap-
prentissage de crédibilité. Ainsi, pour la plupart des textes qu�’il 
a produits, le concile Vatican II semble avoir pris en compte le 
destinataire. C�’est qu�’il s�’agit de se faire comprendre. La forme 
d�’écriture doctrinale de Vatican II, que l�’on quali era de pasto-
rale, représente à ce titre une donnée majeure de l�’évolution de 
l�’exercice du magistère catholique1.

Aux deux dimensions communes à toutes les commu-
nications institutionnelles, ad intra et ad extra, la littérature 
conciliaire en ajoute une autre, selon un axe vertical, qui vaut 
particulièrement pour des textes qui concernent la relation en-
tre les hommes et Dieu, tels que Dei Verbum sur la révélation, 
Dignitatis humanae sur la liberté de foi et de conscience, mais 
aussi, nouveautés totales, le décret Unitatis redintegratio sur 
l�’activité �œcuménique de l�’Église, ou encore Nostra aetate sur 
les religions non chrétiennes. Cette troisième dimension est celle 
de la « pastoralité »2. La lecture attentive du texte le plus repré-
sentatif de cette pastoralité du style conciliaire, Gaudium et spes, 
sur l�’Église dans le monde de ce temps, met en évidence le fait 
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que l�’on est passé de la notion de doctrine au concept d�’Écriture 
comprise comme « canon stylistique » du christianisme3.

La vertigineuse évolution des médias a entraîné le pas-
sage d�’un exercice universel du ministère papal à un exercice 
mondial. La globalisation accentue, de manière paradoxale, 
cette évolution. Le successeur de Pierre s�’invite ainsi, par la 
télévision ou l�’internet, chez tout le monde. La pastoralité du 
style correspond alors à la parole nouvelle d�’un pape polonais 
qui s�’adresse aux foules massées dans des stades ou sur des 
prairies, où le genre homilétique prend une ampleur inusitée 
jusqu�’alors. La pastoralité du style épouse, tout à sa conve-
nance, l�’oralité du discours. Cette évolution n�’est pas sans ris-
que, notamment que soit perdu le sens théologique du concept 
d�’universalité, qui implique la diversité et la communion, ho-
norant ainsi une dimension horizontale qui procède de la foi 
commune.

La même évolution se fait jour dans l�’exercice du ministère 
épiscopal. Le concile Vatican II met en tête des trois fonctions 
du ministère épiscopal celle de l�’enseignement, qui précède 
celles de sancti cation et de gouvernement. Af rmant la fonc-
tion magistérielle d�’enseignement, ces catéchèses procèdent du 
même mouvement de concentration que celui qui marque l�’évo-
lution du ministère pétrinien. Les catéchèses épiscopales, gen-
re de communication qui apparaît dans la mouvance des JMJ, 
procèdent d�’une nécessité de communication magistérielle en 
même temps qu�’elles mettent en lumière la dif culté qu�’éprouve 
l�’Église de s�’adresser pastoralement, sans recours au jargon, à 
une société qui a largement perdu les codes, les fondements de la 
foi, y compris les baptisés.

Dominus Iesus a-t-il trouvé ses destinataires ?

Les textes du magistère romain entrent aujourd�’hui, à la 
ronde, comme toutes les expressions institutionnelles, dans 
l�’espace public et dans ce formidable accélérateur qu�’est la toi-
le d�’internet. L�’Église, longtemps sujet des médias, en est deve-
nue objet. Comme toute institution, elle veut pouvoir contrôler 
sa communication of cielle et vise à ce que sa parole ne soit 
pas déformée. C�’est ainsi que le service de presse du Vatican se 
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professionnalise, le communiquant of ciel du Saint-Siège de-
venant un personnage-clé en la salle de presse du Saint-Siège. 
L�’entrée dans cette ère nouvelle a conduit les responsables de 
l�’Église catholique à adopter des stratégies et à apprendre à 
manier des outils de communication les plus modernes. Dans 

le tourbillon médiatique, l�’émetteur du 
message est souvent brouillé. On parle in-
différemment de l�’Église, du Saint-Siège, 
du Vatican ou du Pape. Les malentendus 
sont fréquents. La déclaration Dominus 
Iesus « sur l�’unicité et l�’universalité sal-

vi que de Jésus-Christ et de l�’Église », du 6 août 2000, fournit 
un bon exemple pour appréhender cette situation. Émanant de 
la congrégation pour la doctrine de la foi, ce document a sus-
cité débats et polémiques.

À qui s�’adressait ce texte ? Là est la question. Dans un ar-
ticle qu�’il consacre à la réception de cette déclaration dans l�’Os-
servatore Romano, le cardinal Daly, ancien primat d�’Irlande, 
revient sur la manière dont elle est apparue, à l�’été 2000, sur la 
scène médiatique. Il souligne d�’emblée la dif culté : une déclara-
tion à visée théologique, censée édicter la position magistérielle 
catholique sur un certain nombre de questions liées au dialogue 
interreligieux comme à l�’�œcuménisme chrétien, « qui recourt 
au langage théologique » et « requiert une lecture attentive, et 
même une étude », est livrée au public lors d�’une conférence de 
presse publique à Rome4.

C.-B. Daly exprime bien ce paradoxe : dès que lâchée dans 
la nébuleuse médiatique, la déclaration ne peut pas ne pas subir 
le même sort que tout texte livré au public et immédiatement 
mis en orbite sur la planète internet. Daly analyse fort bien le 
mécanisme. En raison de la culture du scoop et de l�’informa-
tion accrocheuse, des extraits sont tirés de leur contexte, et l�’on 
cherche ce qui peut apparaître comme une source de curiosité 
pour le destinataire dont l�’attention n�’est supposée pouvoir être 
retenue que par le sensationnel. Tout le monde  nit par avoir une 
opinion au sujet d�’un texte que personne, ou presque, n�’a lu. « Je 
ne sous-entends pas qu�’il faille voir malice dans ces processus, à 
quelque niveau que ce soit. Mais il est clair que le dialogue théo-
logique est extrêmement dif cile dans un tel contexte », conclut 
lucidement C.-B. Daly.

Dans l�’espace public et dans ce 
formidable accélérateur qu�’est 
Internet, l�’Église, longtemps sujet 
des médias, en est devenue objet.
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S�’il s�’agit de la question des destinataires, la polémique 
médiatique a révélé l�’absence de ciblage clair. En effet, si l�’on 
admet, à l�’instar de Maurice Pivot, que « le document s�’adresse 
en priorité à la recherche théologique », ce qu�’on peut admettre, 
bien que le texte ne le précise pas, les nombreuses réactions qu�’il 
a suscités s�’expliquent alors « sans doute parce qu�’il n�’a pas été 
reçu, d�’abord, par ceux qui en étaient les premiers destinataires, 
mais par bien d�’autres5. » S�’il s�’agit d�’un texte qui ne peut pas 
être mis entre toutes les mains, il aurait dû garder un caractère 
strictement interne, voire secret. Mais on sait ce que les secrets 
deviennent. Si donc il était inévitable que la déclaration fût ainsi 
livrée à son destin médiatique, il aurait été judicieux de se sou-
cier, dans sa rédaction, du destinataire.

Une Lettre aux catholiques de France 
qui trouve ses destinataires

Si « le discours pastoral de l�’Église sait très bien trouver 
le ton juste sur nombre de points qui appartiennent à l�’annonce 
de l�’Évangile en notre temps », il n�’en va plus de même « quand 
le discours de régulation magistérielle se fait autoritaire et af r-
me des obligations ou des interdits ». Or, diagnostique Bernard 
Sesboüé, cela vient souvent du fait que le magistère « ne prend 
pas suf samment le soin de justi er ses af rmations au regard 
de l�’Écriture et de la tradition ecclésiale et qu�’il ne sait pas 
montrer en quel sens ses positions rejoignent l�’expérience de 
l�’homme6. »

Le défaut d�’argumentation scripturaire procède certaine-
ment d�’une trop grande con ance des rédacteurs magistériels 
dans la formation et la culture religieuse et théologique des 
destinataires. Quant à la dif culté de rejoindre l�’expérience 
des hommes, elle provient notamment d�’un dé cit de travail en 
amont qui devrait mettre un soin particulier à une écriture se 
laissant davantage guider par le souci de se faire comprendre. La 
fonction éducatrice du magistère impose cette ascèse de plume 
qui consiste à s�’interroger sans cesse sur la capacité du destina-
taire, quand il a été clairement identi é, à recevoir le message de 
la manière la moins brouillée possible. Le « rapport Dagens », 
dont une partie est devenue la Lettre aux catholiques de France 
constitue à ce titre un exemple positif.
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Rédigée, pour le compte de la Conférence des évêques 
de France, par Claude Dagens, Proposer la foi dans la société 
actuelle, la Lettre s�’adresse à des destinataires bien identi és, 
et l�’on peut comprendre le quali catif « catholique » dans son 
acception autant confessionnelle que culturelle. Outre le genre 
littéraire inhabituel, l�’adresse de la lettre n�’est pas courante dans 
le langage épiscopal, puisqu�’elle s�’ouvre par un empathique 
« Chers amis ». Dans l�’adresse à ces destinataires amis, la ques-
tion de la réception est évoquée : « Notre souhait primordial est 
que cette lettre soit effectivement reçue aussi largement que pos-
sible, et qu�’elle devienne pour beaucoup un outil de travail, un 
instrument de ré exion et de dialogue, un moyen de progresser 
dans l�’expérience et dans l�’annonce de la foi au Dieu de Jésus 
Christ7 ».

Le vocabulaire est apparemment choisi ; il re ète un conte-
nu, qui, sous l�’aspect lisse de la rédaction  nale, apparaît comme 
nouveau. Le seul titre mérite attention : nous sommes passés 
d�’une foi transmise, de génération en génération, à une foi qui 
doit chaque fois faire l�’objet d�’une appropriation personnelle. 
Les catholiques, surtout les plus jeunes, ne sont plus des héri-
tiers, mais des commençants, voire des recommençants. Le style 
de la lettre privilégie un vocabulaire simple et contemporain, ac-
cessible à la plupart et qui sait éviter le jargon théologique ou 
ecclésiastique.

Il n�’est pas exagéré d�’af rmer de ce texte qu�’il marque une 
étape dans la communication ecclésiale, du moins pour l�’espace 
ecclésial français. Est mise en �œuvre dans le document cette attitu-
de, vis-à-vis de la société, qui, dans le sillage du concile Vatican II, 
fut désignée comme un dialogue de salut entre l�’Église et le 

monde. Mais la lettre recèle aussi un chan-
gement de perspective anthropologique qui 
intègre celui de Dignitas Humanae sur la 
liberté religieuse. L�’intention de la lettre 
est d�’ordre pédagogique, mais non au sens 
d�’une Église enseignante abstraite du mon-

de ou condescendante : « Notre intention est avant tout pédagogi-
que et pastorale. Nous nous adressons à des libertés personnelles, 
non pas pour imposer ce qui serait déjà acquis, mais pour sus-
citer la poursuite du travail de discernement qui est entrepris8 ». 
Si l�’Église a le dépôt de la vérité, elle est, au c�œur d�’une société 

La «Lettre aux catholiques de 
France» privilégie un vocabulai-
re simple et contemporain et sait 
éviter le jargon ecclésiastique.
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en sécularisation, aussi impliquée dans un travail de discerne-
ment aux prises, avec les « amis » auxquels elle s�’adresse, avec 
les dif cultés du temps. Une foi qui se propose ne saurait avoir 
de chance de s�’épanouir si elle s�’imposait 
par un magistère qui ne serait soucieux que 
d�’une adhésion au for externe.

Pour avoir quelque chance d�’être 
compris de son destinataire, tout auteur 
doit savoir où il en est lui-même. Dans un courageux travail de 
vérité, les auteurs de la Lettre n�’hésitent pas à désigner sobre-
ment, mais précisément, le temps où ils se trouvent. Les évê-
ques considèrent la société française comme étant marquée par 
la laïcité et le pluralisme et reconnaissent qu�’à bien des moments 
la référence explicite à l�’Évangile et l�’Église apparaît souvent 
comme des phénomènes minoritaires9. Cette Église catholique, 
qui ne recouvre plus toute la société, « si elle a renoncé à toute 
position dominante », demeure missionnaire10. Ne pouvant re-
noncer à sa vocation d�’annonce de Jésus Christ, l�’Église ne peut 
pas ne pas tremper sa plume dans l�’Évangile. Cet évangile a tou-
jours un destinataire. La communication magistérielle hérite de 
saint Paul, qui écrit toujours à des communautés identi ées, ou 
d�’un saint Luc qui a rédigé son évangile pour Théophile.

Un style pour un destinataire : 
interpeller à partir de l�’Évangile

Les exemples de Dominus Iesus qui émane du magistère 
romain, et de la Lettre aux catholiques de France, rédigée par la 
conférence épiscopale française, mettent en lumière la nécessai-
re prise en compte du destinataire qui sera toujours, pour tout ou 
partie, le peuple de Dieu qui se compose d�’individus ayant, cha-
cun à sa manière, un rapport singulier, unique, à la foi, à l�’Église, 
à l�’histoire. En même temps, ce rapport s�’inscrit dans l�’espace et 
le temps vécus par chacun de ses membres, dans cette dimension 
biographique de sa foi11  xant sa capacité d�’attention dans le hic 
et nunc de sa vie concrète.

Chaque baptisé sera plus ou moins réceptif selon que la 
parole magistérielle le rejoindra dans son expérience du moment 
de manière plus ou moins sensible. Celui qui entend la Parole 

Le style pastoral ne relève pas de 
la stratégie de communication, 
mais apprend sa grammaire dans 
l�’auto-communication de Dieu.



41

LE MAGISTÈRE À LA RECHERCHE DE SON DESTINATAIRE 

12. Ibid. p. 33.

13. Karl RAHNER, Traité 
fondamental de la foi, Le 
Centurion, 1983, p. 32.

14. Eberhard JÜNGEL, 
Dieu mystère du monde. 
Fondement de la théologie 
du Cruci é dans le débat en-
tre théisme et athéisme,  t. I, 
Cerf, 1983, p. 239 et sv.

15. Karl RAHNER, ibid., p. 
152 et sv.

16. Eberhard JÜNGEL, ibid., 
p. 240.

proclamée et prêchée comme une promesse qui lui est adres-
sée, qui lui dit que jamais il ne sombrera, que toujours Dieu se 
prononcera en sa faveur, une promesse contre le néant, le vide, 
l�’indifférence, fait l�’expérience de la Parole vive de Dieu qui, 
par la bouche du prédicateur, fait son �œuvre de construction de 
vie12. Du magistère, il attend avant tout d�’être conforté dans cette 
foi-là. Le style pastoral ne relève pas de la stratégie de commu-
nication, mais apprend sa grammaire et forge son caractère dans 
l�’auto-communication même de Dieu telle qu�’elle se révèle dans 
l�’Évangile et le mode de communication de Jésus de Nazareth.

La foi chrétienne pose l�’homme, à l�’image et à la res-
semblance de Dieu, capable de se laisser interpeller par lui et 
de lui répondre par-delà ses surdités et ses lâchetés. Tandis que 
Karl Rahner pense l�’homme devant la Révélation à partir de ce 
qu�’il désigne comme son « ouverture fondamentale », Eberhard 
Jüngel le ré échit à partir de sa « capacité d�’interpellation ». Les 
deux partent du même constat : l�’homme est rejoint par la Parole 
de Dieu qui peut le toucher et changer sa vie parce qu�’il a cette 
ouverture fondamentale à absolument tout, y compris à l�’Être et 
à Dieu13. Il est homme en tant qu�’il est interpellable14. Si l�’en-
voyé n�’est pas reçu, il secouera la poussière de ses pieds et par-
tira (Lc 10,11). Se laisser interpeller par l�’envoyé, c�’est laisser 
Dieu lui-même prendre la parole : « Qui vous écoute m�’écou-
te » (Lc 10,16). Seul Dieu peut rendre l�’homme accueillant à sa 
Parole sans que ce dernier retombe dans le péché du refus d�’en-
tendre15. Cette communication est « une ouverture singulière de 
Dieu : celle d�’adresser la parole »16.

Depuis le concile Vatican II, la communication magisté-
rielle tend à adopter un style pastoral. Cette pastoralité semble 
correspondre le mieux à l�’ardente nécessité de poursuivre l�’an-
nonce de l�’Évangile pour le monde de ce temps. Si l�’institution 
ecclésiale peut légitimement recourir à sa tradition latine, qui 
a sa richesse et sa pertinence, elle apparaît comme cherchant 
encore à tâtons cette pastoralité du style qui seule, semble être 
en mesure d�’interpeller l�’homme de ce temps dans son ultimate 
concern.Michel DENEKEN
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Aude CORVAISIER-RICHE

Accompagner les catéchumènes

La question de l�’accès au baptême pour les adultes ne peut être abordée en dehors de 
l�’expérience concrète du catéchuménat.

Aujourd�’hui de nombreuses personnes adultes désirent devenir chrétiennes : presque 
3 000 adultes ont été baptisés à Pâques 2010. Si la formulation de leur demande peut paraî-
tre maladroite, elle révèle un réel désir de rencontrer le Christ. L�’accompagnement de ces 
adultes prend des formes variées suivant les diocèses. Mais, selon les mots du père Michel 
Dujarier1, il ressort de ces pratiques que le chemin catéchuménal est un processus vital, per-
sonnel et communautaire, catéchétique et liturgique.

Depuis quelques années, les acteurs du catéchuménat soulignent davantage l�’unité 
des trois sacrements de l�’initiation chrétienne. Dans le diocèse de Lyon, les catéchumènes 
adultes sont baptisés lors de la veillée pascale et con rmés par l�’évêque à la Pentecôte sui-
vante. Ce déplacement de la célébration de la con rmation a aidé les accompagnateurs à 
comprendre et à faire comprendre le chemin catéchuménal comme un temps de préparation 
à un devenir chrétien, qui passe par les étapes liturgiques et les sacrements. Petit à petit, 
l�’accompagnement est compris comme un accompagnement vers un devenir chrétien et pas 
d�’abord comme une préparation au baptême. L�’enjeu est alors d�’approfondir ce que signi e 
devenir chrétien pour ces personnes et pour l�’Église qui les accueille.

Ces adultes en chemin vers une vie chrétienne viennent de tous les horizons géogra-
phiques et sociaux, et se trouvent dans des situations familiales diverses. Cette diversité 
est signe qu�’il n�’existe pas de vie dans laquelle l�’appel de Dieu ne puisse être entendu, il 
n�’existe pas de personne qui ne soit pas capable de se mettre à l�’écoute de Dieu. Il s�’agit 
alors, pour l�’accompagnateur, mais aussi pour la communauté, de se mettre à leur écoute et 
de leur proposer un chemin adapté qui aide à leur faire découvrir, dans leur vie concrète, à 
quelle vie chrétienne Dieu les appelle.

1. Michel DUJARIER, prêtre des Missions africaines, est membre de l'Institut des Sources chrétiennes. Ses recherches 
portent sur l'évolution du cheminement catéchuménal à l'époque des Pères.

Aude CORVAISIER-RICHE 
est membre de l�’équipe dio-
césaine du Service de l�’initia-
tion chrétienne du diocèse de 
Lyon �– Catéchuménat.
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L�’accompagnement à la fois personnel et communautaire, catéchétique et liturgique.

L�’accompagnement est à la fois personnel et communautaire. Dans le diocèse de Lyon, 
chaque catéchumène est accompagné personnellement. L�’accompagnateur peut alors s�’ajus-
ter au plus près et aider la personne à discerner les traces de l�’action de Dieu dans sa vie et la 
vie chrétienne à laquelle elle est appelée. Pour certains catéchumènes, c�’est la première fois 
de leur vie qu�’une personne est là, pour eux seuls. Cela est signe aussi de l�’attention de Dieu 
pour chacun. Nous constatons les fruits de cette pratique en particulier pour les personnes 
qui sont dans des situations délicates quant à leur santé, leur vie de couple, leur vie sociale, 
leur religion d�’origine,... 

Cet accompagnement personnel va de pair avec des assemblées catéchuménales. 
Chaque mois les catéchumènes et leur accompagnateur se retrouvent pour un partage bi-
blique. Ces assemblées sont souvent le premier lieu d�’une expérience ecclésiale. Les per-
sonnes font l�’expérience de la richesse de la diversité. Elles forment une communauté en 
mouvement, où on cherche à avancer ensemble vers le Christ ; elles sont aussi un lieu de 
passage entre le début d�’un cheminement et les sacrements de l�’initiation chrétienne, un lieu 
de soutien et de communion entre catéchumènes mais aussi entre accompagnateurs, où se 
vit quelque chose de l�’ordre d�’une fraternité.

L�’accompagnement est catéchétique par la proposition d�’un parcours centré sur la 
Parole de Dieu. Il y a tout un apprentissage pour apprendre à lire les textes bibliques, et 
plus profondément, pour se mettre à l�’écoute de la Parole de Dieu et se laisser transformer 
par elle, pour entendre l�’histoire du salut et y lire progressivement leur propre histoire. Les 
catéchumènes se laissent facilement interroger par un texte biblique. Après leur baptême, ils 
continuent à éprouver le besoin d�’une fréquentation  dèle et assidue de la Parole de Dieu, 
comme lieu d�’écoute et de discernement dans leur vie chrétienne.

L�’accompagnement est aussi liturgique, car le chemin catéchuménal est structuré par 
des étapes liturgiques : l�’entrée en catéchuménat, l�’appel décisif puis les sacrements de l�’ini-
tiation chrétienne. Ces étapes sont parfois mal comprises : elles retardent le baptême, don-
nent la sensation que le catéchuménat est compliqué. Cependant, les catéchumènes témoi-
gnent de la richesse des rites par ce qu�’ils produisent en eux. Ainsi une catéchumène, après 
l�’entrée en catéchuménat, disant : « maintenant, je suis quelqu�’un ! ». Selon leur histoire et 
leur personnalité l�’un ou l�’autre des rites va être vécu de manière particulièrement intense. 
Cette richesse des rites offre aux personnes d�’entrer dans le mystère de Dieu par différents 
lieux.

Les dimensions personnelles et communautaires, catéchétiques et liturgiques de l�’ac-
compagnement doivent être articulées ensemble : c�’est ainsi que le chemin va devenir cohé-
rent et permettre aux personnes d�’advenir à elles-mêmes dans une certaine unité.
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Les catéchumènes invite l�’Eglise à se comprendre en croissance

À partir de la pratique du catéchuménat des adultes, plusieurs traits de l�’identité chré-
tienne se dessinent. Tout d�’abord, et cela peut paraître évident, ils ne naissent pas chrétiens, 
mais ils le deviennent petit à petit. Même lorsqu�’une personne témoigne d�’un moment où 
tout semble basculer (comme cet homme disant : « je ne sais pas pourquoi, mais quelque 
chose m�’a poussé à entrer dans cette église »), la conversion a besoin de temps. Un temps 
habité, où la foi pourra atteindre la personne dans toute sa personnalité, son histoire. Ainsi, à 
l�’image du « converti », le chrétien fait route avec le Christ comme les disciples d�’Emmaüs. 
Sa foi est active, en mouvement.

Il n�’est pas rare que la vie chrétienne à laquelle la personne se découvre appelée interroge 
l�’Église. Par exemple, une personne dont le conjoint n�’est pas croyant interroge la représen-
tation de la famille chrétienne. Avec les nouveaux croyants, de nouveaux modes d�’existence 
chrétienne ne cessent de naître. Il reste à l�’Église à être bienveillante, à ne pas rejeter tout ce 
qui ne ressemble pas à ce qu�’elle vit déjà, mais aussi à inviter les personnes à puri er leur désir 
de Dieu, à ajuster progressivement leur vie à une vie de disciple du Christ. C�’est une invitation 
pour l�’Église à lire les signes des temps, à se comprendre en croissance, à faire un travail in-
terne de réforme, de discernement sur les nouveaux modes d�’existence chrétienne.

Certains catéchumènes vivent en concubinage, ou bien vivent avec une personne divor-
cée d�’un mariage religieux. Ces personnes font un chemin de conversion et d�’ajustement de 
leur vie qui peut être extraordinaire. Avant la question de leur accès au baptême, se pose pour 
elles la question de discerner à quelle vie chrétienne elles sont appelées, dans la vie qui est la 
leur. Elles ne peuvent obliger leur compagnon à se marier, ni quitter un conjoint divorcé d�’un 
premier mariage. Se produit alors en elles, si un dialogue avec l�’Église s�’instaure, un véritable 
travail intérieur, un chemin de vérité, souvent éprouvant mais qui leur permet d�’avancer.

Le droit canonique n�’est alors pas un obstacle, mais un point d�’appui pour clari er et 
permettre d�’instaurer ce dialogue. Il n�’est pas rare que des con its ou des crispations s�’apai-
sent, et que l�’entourage familial puisse béné cier de ce chemin de vérité. Dans la dynami-
que de ce travail intérieur, elles peuvent approfondir leur désir et discerner en vérité si elles 
se sentent appelées à devenir des disciples du Christ.

Par le rite de l�’entrée en catéchuménat, les personnes deviennent chrétiennes-catéchumè-
nes et font partie de l�’Eglise. Mais si le c�œur de la vie chrétienne est notre participation à la vie 
même de Dieu, si les personnes discernent un appel à devenir disciple du Christ, cela peut-il se 
vivre sans être engendré comme  ls de Dieu par les sacrements de l�’initiation chrétienne ? Une 
vie de disciple du Christ est-t-elle tenable en dehors d�’une vie baptismale ? C�’est ce qui peut arri-
ver à des personnes qui ne parviennent pas à se mettre en règle avec les lois de l�’Église.

Aude CORVAISIER-RICHE
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Hervé LEGRAND

Du gouvernement de l�’Église depuis Vatican II

En une remarquable intuition, Jean XXIII avait lié réforme 
pastorale et visées �œcuméniques dans sa convocation de Vatican II1. 
En annonçant en même temps un synode diocésain pour Rome 
et une réforme générale du droit canon, il signi ait que l�’aggior-
namento passait par un renouveau de la vie des diocèses et de 
la  gure de l�’évêque. Le concile aurait à préparer de sérieuses 
réformes en ce sens. Sur cette lancée, la majorité des évêques 
voulut donc rééquilibrer le régime ecclésial issu de l�’interpré-
tation maximaliste des dogmes de Vatican I et de sa traduction 
par le Code de 1917. Ils y voyaient un obstacle à une pastorale 
missionnaire, déjà en Occident, et aussi à l�’unité chrétienne2.

Leur soutien constant au Secrétariat pour l�’Unité illustre 
ce lien mis entre réformes et �œcuménisme. Ils nouèrent l�’intui-
tion de Jean XXIII notamment autour du traitement de la collé-
gialité épiscopale, au point que le futur Cardinal Congar pouvait 
écrire qu�’avec ce vote, « on avait acquis le sentiment que c�’était 
fait : Vatican II avait équilibré Vatican I [�…] à une majorité 
qui n�’est jamais descendue au dessous de 87 % ». Selon lui, le 
concile avait ainsi atteint son but : « Rendre à l�’épiscopat plus 
d�’importance et d�’initiative dans le régime concret de l�’Église, 

Le père Hervé LEGRAND 
dominicain, est professeur 
honoraire à l�’Institut catho-
lique de Paris. Spécialisé en 
ecclésiologie et en �œcumé-
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des conférences épiscopales 
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ne mondiale).

1. Osservatore romano des 
26-27 janvier 1959 : « Le 
concile n�’a pas seulement 
pour but le bien du peuple 
chrétien [�…] il veut être aussi 
une invitation aux commu-
nautés séparées à rechercher 
l�’Unité ».

2. Paul VI dira que le pape 
est « l�’obstacle le plus grave 
sur le chemin de l�’�œcu-
ménisme », Allocution au 
Secrétariat pour l�’Unité, 
1967.

 Synode pour l�’Afrique, 
octobre 2009.
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3. Citations entre guille-
mets dans Yves CONGAR, 
Le concile au jour le jour. 
Troisième session, Cerf, 
1964, p.44 et 37 et ibidem, 
1963, p. 18.

4. Idem, Le concile au jour le 
jour. Quatrième session, ibid. 
1966, p. 134.

5. Motu proprio Pastorale 
munus.

6. Apostolica sollicitudo 
(1965).

actuellement dominé par un certain exercice de la primauté pa-
pale, celui qui comporte le système de la Curie et la centralisa-
tion romaine », [système auquel] « achoppent toutes les autres 
Églises qui se représentent le pouvoir papal comme absolutiste 
et monarchique »3.

En bon historien des institutions, il nuança pourtant cet 
optimisme général, dès l�’année suivante : « Seuls l�’avenir et la 
pratique diront ce que cette doctrine de la collégialité apportera 
tant aux possibilités du dialogue �œcuménique qu�’à l�’équilibre 
des fonctions papale et épiscopale à l�’intérieur de l�’Église ca-
tholique. Ils diront également si une amorce d�’une théologie des 
Églises locales contenue dans Lumen Gentium et reprise dans Ad 
Gentes aura trouvé un écho dans la vie de l�’Église, et avec quel 
impact �œcuménique »4.

Cinquante plus tard, qu�’en est-il réellement ? Qu�’est deve-
nue la collégialité, expression de la volonté des évêques d�’être 
parties prenantes des orientations générales de l�’Église ? Où en 
est le statut des conférences épiscopales destinées à permettre 
un partenariat entre les Églises diocésaines, dans leurs régions 
et dans toute l�’Église ? En n, la réforme du droit, et celle de la 
Curie, ont-elles correspondu aux attentes de Vatican II ? Le ré-
gime papal en est-il devenu plus acceptable aux autres Églises ? 
Pour répondre à ces questions, on se référera aux textes du Saint-
Siège, en dégageant une première réception, due à Paul VI, puis 
une seconde, due à Jean-Paul II.

I. La première réception de Vatican II : une revalorisation 
des Églises locales

Sensible aux requêtes des évêques, Paul VI revalorisa leur sta-
tut durant le concile même, leur « concédant » une série de « facul-
tés », témoins de leur étonnante sujétion à la Curie romaine5. Puis 
répondant à leur souhait de participer aux orientations globales de 
l�’Église, il a institué auprès de lui un synode d�’évêques6 « soumis 
directement et immédiatement à Notre autorité », qui ne sera maître 
ni de sa composition ni de son ordre du jour (n. III), doté d�’une 
« autorité temporaire et occasionnelle » (n. I). Après le concile, 
Paul VI honorera les requêtes du concile dans le même esprit.
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7. L�’expression a ici son sens 
technique de « régime po-
litique où le détenteur de la 
puissance attachée à sa per-
sonne, concentrant entre ses 
mains tous les pouvoirs, gou-
verne sans aucun contrôle », 
dé nition de H. MOREL, 
Dictionnaire de philosophie 
politique (sous la direction 
de Ph. Raynaud et S. Rials), 
PUF, 1996, p.1.

8. La victoire de l�’ultramon-
tanisme à Vatican I et la co-
di cation du droit en 1917, 
l�’uniformisation de la liturgie 
(suppression des rites galli-
cans), de la théologie (succès 
du « Denzinger », répression 
antimoderniste), de la morale 
(généralisation des manuels 
de confesseurs), du clergé 
(généralisation des petits 
et grands séminaires, port 
continu d�’un uniforme), etc., 
représentent une adaptation 
étonnante à la société sécu-
lière d�’alors.

Une revalorisation de l�’épiscopat
Ecclesiae Sanctae (1966) revalorise la vie diocésaine en 

instaurant le conseil presbytéral (n.15) et pastoral (n.15) ainsi 
qu�’une limite d�’âge pour l�’évêque (n.11) qui continue à détenir 
à lui seul tous les pouvoirs ; ce point, comme le silence sur le 
synode diocésain, montre que la revalorisation théologique du 
peuple de Dieu en Lumen gentium ne produit guère d�’effets. Le 
n. 41 précise le statut, modeste, des conférences épiscopales.

De episcoporum muneribus (1966) rompt avec la conces-
sion de leurs pouvoirs aux évêques par le pape. Au plan des prin-
cipes, cette réforme, majeure au plan pastoral et �œcuménique, 
leur assure tous les pouvoirs afférant à leur charge, le pape s�’en 
réservant quelques-uns, en vue du bien commun de l�’Église. 
Mais l�’adoption de cette norme produira peu d�’effets pratiques.

Les évêques en corps ne seront pas associés à la détermi-
nation des orientations de l�’Église ; les conférences épiscopales, 
désormais obligatoires, se limiteront à coordonner le travail pas-
toral dans leur région. Elles élisent pourtant des délégués pour le 
synode (consultatif) auprès du pape. Par ailleurs des regroupe-
ments de conférences épiscopales se formeront par continents, à 
l�’image du CELAM (Conseil épiscopal latino-américain), mais 
ils restent sans pouvoir.

En 1967, Paul VI réforme la Curie : sept évêques diocésains, 
sans résider à Rome, feront désormais partie de l�’assemblée plé-
nière de chaque dicastère. De nouveaux secrétariats sont instau-
rés, notamment pour l�’Unité des chrétiens, le dialogue interreli-
gieux, la Justice et la Paix, facilitant les contacts de la Curie avec 
les Églises locales, sans rien changer à son statut ecclésiologique.

Un réaménagement du cadre hérité de Vatican I.
Les réformes de Paul VI ont ainsi généralisé des structures de 

consultation au sein des paroisses, des diocèses et de l�’Église en-
tière, tout en maintenant le « pouvoir absolu »7 de la « monarchie 
ponti cale » (conçue comme inséparable des dogmes de Vatican I), 
mais aussi celui de l�’évêque en son diocèse et du curé dans sa 
paroisse. Le sociologue y relèvera la poursuite d�’une modernisa-
tion, de type légal et bureaucratique, déjà engagée avec Vatican I, 
caractérisée par des processus de rationalisation, de centralisation 
et d�’uniformisation8. Mais à la  n du XXe s., dans les sociétés oc-
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9. Bien qu�’absent de Vatican II, 
on utilise ce terme pour résu-
mer le dessein de la majorité.

cidentales urbanisées, instruites, complexes, en changement rapi-
de, en principe égalitaires, l�’éthos de ce type de réforme se révèle 
inopérant quand ces sociétés privilégient l�’innovation, la partici-
pation, l�’initiative, le partenariat et la délibération commune, les 
réformes négociées plutôt qu�’octroyées ; surtout quand la tradition 
devient stérile, si on se contente de la répéter.

Vatican II a revalorisé la structure trinitaire de l�’Église 
comme peuple de Dieu le Père, Corps du Christ et Temple du 
Saint-Esprit. Si l�’Église est peuple de Dieu, �– un développement 
précédant dans Lumen gentium celui de la hiérarchie �–, elle a 
évidemment vocation à dire « nous », bien au delà de la prière ; 
si elle est le corps du Christ aux membres divers, si elle est le 
temple du Saint-Esprit dont l�’ensemble des dons ne se trouve 
que dans l�’ensemble de l�’Église, il eût été légitime d�’instaurer 
les Églises locales et régionales en sujets 
de droit et d�’initiative au sein de l�’Église 
entière, dans une réelle collégialité, d�’ar-
ticuler en une synodalité plus effective les 
responsabilités de tous, de quelques-uns, et 
d�’un seul. En fait les réformes canoniques, 
lieu d�’effectivité de l�’ecclésiologie comme Jean XXIII l�’avait 
bien vu, ne seront pas théologiquement ressourcées : on en res-
tera aux modèles légaux, hérités de Vatican I, qui deviendront 
encore plus prépondérants avec le ponti cat de Jean-Paul II.

II. La seconde réception de Vatican II : les prérogatives de 
l�’Église universelle

Dans le dessein de Jean XXIII, le Code devait être rénové pour 
traduire l�’aggiornamento du concile. En fait, le Code promulgué en 
1983 par Jean-Paul II s�’éloigne des perspectives pastorales et �œcu-
méniques souhaitées par les Pères sous le nom de collégialité9.

La systématique du Code de 1983 ignore la revalorisa-
tion des Églises locales et rend dif cile la compréhension de 
l�’Église comme communion d�’Églises.

Dans son livre II, matériellement  dèle à LG qui commen-
ce par le Peuple de Dieu, le Code envisage, en Ière partie, le statut 
des  dèles, clercs et laïcs, et, en IIème partie (section I), le pou-
voir suprême dans l�’Église et le collège des évêques. C�’est donc 

Les réformes canoniques en 
resteront aux modèles légaux 
hérités de Vatican I.
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10. Cette systématique « im-
plique la priorité du concept 
d�’Église particulière sur ce-
lui d�’Église diocésaine, de 
l�’épiscopat de succession 
apostolique sur l�’épiscopat 
diocésain et en n de l�’Égli-
se universelle sur l�’Église 
particulière », cf. W.F. 
ROTHE, « Kanonistische 
Anmerkungen zum Verhältnis 
von Universalkirche und 
Partikularkirche », Forum 
Katholische Theologie 18, 
2002, 224-232.

après avoir traité des évêques, qu�’il envisage leurs diocèses, sys-
tématiquement appelés Églises particulières (IIème partie, section 
II). Étrangement, le Code établit ainsi ce que sont des laïcs et des 
clercs, un pape et le collège des évêques, le synode des évêques, 
le collège des cardinaux, la curie romaine ainsi que les nonces, 
avant même d�’avoir établi ce qu�’est une Église locale ! Un tel 
choix systématique ne permet plus de penser que l�’Église est une 
communion d�’Églises et entraîne aussi une dissociation entre la 
communion des évêques et la communion des Églises10, géné-
rant logiquement, d�’un même mouvement, impasses pastorales 
et �œcuméniques, tout en renouant avec l�’avant Vatican II.

A la différence de Vatican II, qui voit dans le diocèse 
une portion de l�’Église, le Code tend à en faire une partie de 
l�’Église universelle.

Le choix du néologisme « Église particulière », pour dési-
gner techniquement et systématiquement les diocèses, est d�’une 
portée considérable, car Vatican II voit en eux une portion de 
l�’Église, refusant qu�’ils en soient des parties, qui n�’auraient pas 
en elles l�’essence même de l�’Église. Le choix d�’un terme de la 
racine pars pour les désigner risque donc d�’induire une compré-
hension théologiquement insatisfaisante de l�’articulation entre 
les diocèses et l�’Église entière. Dans le lexique des langues lati-
nes, en allemand et en anglais, particulier est l�’antonyme d�’uni-
versel. Même involontaire, une telle option est grosse d�’une su-
bordination, pure et simple, des Églises particulières à l�’Église 
universelle. Les reconnaître comme portions les auraient situées 
comme partenaires de plein droit dans l�’Église, souhait évident 
de Vatican II, et requête �œcuménique élémentaire.

Le Code révisé souligne l�’autorité du Saint-Siège sur les 
évêques et sur chaque évêque.

Selon la doctrine de LG 27, les évêques sont « vicaires et 
légats du Christ » et « ne doivent pas être considérés comme les 
vicaires des pontifes romains ». Le Code se tait sur leur titre et le 
réserve au pape « Chef du collège des évêques, Vicaire du Christ 
et pasteur de l�’Église entière » (can. 331). Ainsi même pour les 
évêques, « contre une sentence ou un décret du Pontife romain, 
il n�’y a ni appel ni recours » (can. 333, § 3) ; de même « il appar-
tient au Pontife romain, selon les besoins de l�’Église, de choisir 
et de promouvoir les formes selon lesquelles le collège des évê-
ques exercera collégialement sa charge à l�’égard de l�’Église tout 
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11. On y lit : « Je jure de 
demeurer toujours  dèle à 
l�’Église catholique et à [�…] 
son pasteur suprême, au vi-
caire de Jésus-Christ et au 
successeur de Pierre dans le 
primat ainsi qu�’à la tête du 
collège des évêques. [�…] 
J�’obéirai au libre exercice du 
pouvoir primatial du pape sur 
toute l�’Église, je m�’efforcerai 
de promouvoir et de défendre 
ses droits et son autorité. Je 
reconnaîtrai et je respecterai 
les prérogatives et l�’exercice 
du ministère des envoyés du 
pape, qui le représentent. [�…] 
Je rendrai compte de mon 
mandat pastoral au Siège 
apostolique à des dates  xées 
d�’avance ou à des occasions 
déterminées et c�’est très vo-
lontiers que j�’accepterai ses 
mandats ou ses conseils et 
que je les mettrai en �œuvre 
avec zèle ».

12. Conclusion de la thèse 
d�’habilitation de G. BIER, 
Die Rechtsstellung des 
Diözesanbischofs nach dem 
Codex Iuris Canonici von 
1983, Würzburg, 2001, p. 376. 
Selon le can.480 : « Le vicaire 
général et le vicaire épisco-
pal doivent rendre compte à 
l�’évêque diocésain tant des 
principales affaires à traiter 
que de celles déjà traitées, et 
ils n�’agiront jamais contre la 
volonté ou le sentiment de 
l�’évêque diocésain ».

13. Selon le can. 1008, § 
1: « Le Pontife Romain est 
l�’administrateur et le dispen-
sateur suprême de tous les 
biens temporels de l�’Église 
», ce que précise le § 2 : « 
Quant au droit de proprié-
té des biens temporels de 
l�’Église, c�’est sous l�’autorité 
suprême du Pontife romain, 
qu�’il appartient à la personne 
juridique qui les a légitime-
ment acquis ». La  xation 
d�’une valeur plafond pour 
l�’aliénation d�’un bien aurait 
évité l�’étonnement des moi-
nes orthodoxes.

14. Chiffres provenant de 
l�’Annuario Ponti cio de 
1954 et de 2009.

entière » (can. 337, § 3). Les termes de leur Serment de  délité 
depuis 1987 11 et ceux du nouveau droit, leur donnent vis-à-vis 
du pape un statut qui équivaut, selon les canonistes, à celui d�’un 
vicaire général vis-à-vis de son évêque12. Est-on  dèle ainsi à la 
lettre de Vatican II ?

Notons aussi que le Code des canons des Églises orientales 
(1990), qui forge pourtant le concept d�’Église sui iuris, renforce 
l�’uniformisation administrative de ces Églises. Rédigé en latin, il 
amalgame des traditions canoniques aussi hétérogènes que cel-
les de Byzance et d�’Éthiopie ou d�’Arménie et de l�’Inde syriaque. 
En n le pape l�’a promulgué seul, sans s�’associer les chefs de ces 
Églises, et certaines de ses dispositions élargissent encore son 
pouvoir primatial 13.

La réforme de la Curie con rme ses prérogatives d�’ins-
trument de la primauté.

Soumise à rude épreuve pendant le concile, la Curie se voit 
con rmée, dans le Code, comme l�’instrument du pape dans le 
« gouvernement quotidien » de l�’Église (cf. can. 349). Le nom-
bre des évêques y a quadruplé (passant de 20, cardinaux com-
pris, au temps de Pie XII à plus de 80 actuellement : une sorte de 
synode permanent). Ses collaborateurs sont aussi nombreux que 
les évêques diocésains 14. De plus, les différents dicastères font 
souvent eux-mêmes de la théologie ou de l�’histoire15, alors que 
l�’enseignement papal n�’a jamais été aussi nourri16. Le souhait 
des Pères conciliaires de voir le principe de subsidiarité progres-
ser n�’a guère été exaucé17.

De 1992 à 2000, la Curie romaine retrouve toute sa centralité.
Les médias ont donné de Jean-Paul II l�’image d�’un pape voya-

geur se désintéressant du gouvernement de l�’Église. Il n�’en fut rien !

- Limitation de la parole des synodes diocésains (1997)
L�’Instruction sur les synodes diocésains, commune aux 

Congrégations pour les évêques et pour l�’Évangélisation des 
peuples, leur interdit de formuler « un v�œu à transmettre au 
Saint-Siège », s�’il diverge « des thèses ou des positions [tenues 
par] la doctrine perpétuelle de l�’Église ou le Magistère ponti cal 
ou concernant des matières disciplinaires réservées à l�’autorité 
ecclésiastique supérieure ou à une autre ». Même dans le domai-
ne disciplinaire, où beaucoup de matières sont libres, les Églises 
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15. Ainsi l�’Instruction sur 
la collaboration des  dèles 
laïcs au ministère des prê-
tres (1997), �œuvre de huit 
dicastères, af rme « la doc-
trine théologiquement cer-
taine et la pratique séculaire 
de l�’Église selon lesquelles 
l�’unique ministre valide [de 
l�’onction des malades] est 
le prêtre » (art.9, § 2). Selon 
A. CHAVASSE, Étude sur 
l�’onction des in rmes dans 
l�’Église latine du IIIème siècle 
à la réforme carolingienne 
(Lyon, 1942), elle était sou-
vent donnée par un membre 
de la famille, avec une huile 
bénite par l�’évêque.

16. Ses Insegnamenti attei-
gnent chaque année entre 
4000 (1982) et 5000 pages 
(1988), soit une quinzaine de 
pages par jour ouvrable.

17. Un exemple : le statut des 
petites  lles servant la messe 
a fait l�’objet de trois interven-
tions curiales.

18. Instructio de Synodis 
diocesanis agendis, n. IV, 4, 
AAS 89, 1997, 706-727.

19. Puisque la recognitio 
veillera à ce que « la réponse 
doctrinale » des évêques « ne 
porte pas préjudice à des in-
terventions du magistère uni-
versel, mais plutôt qu�’elle les 
prépare » (n. 22, in  ne).

locales ne doivent pas formuler de simples v�œux mais cultiver la 
conformité à « l�’Église universelle »18.

- Minoration du modeste statut des conférences épisco-
pales (Apostolos suos et Ad tuendam  dem 1998)

Pour Apostolos suos, l�’existence des conférences épisco-
pales est suspendue à l�’acte du Saint-Siège qui les institue et 
détermine leurs pouvoirs (n.13). Selon le n. 20, pour que l�’exer-
cice conjoint de leur ministère pastoral en conférence « soit lé-
gitime et s�’impose aux différents évêques, il faut l�’intervention 
de l�’autorité suprême de l�’Église qui, par la loi universelle ou 
par des mandats particuliers, con e des questions déterminées 
à la délibération de la Conférence épiscopale ». On leur y retire 
le magistère authentique qu�’elles exerçaient selon le can. 753 du 
Code latin, sauf à devoir être unanimes. « Pour que les déclara-
tions doctrinales de la conférence des évêques puissent consti-
tuer un magistère authentique et être publiées, il est nécessaire 
qu�’elles soient approuvées à l�’unanimité des membres évêques 
ou bien que, approuvées en séance plénière, au moins par les 
deux tiers des prélats ayant voix délibérative, elles obtiennent la 
reconnaissance (recognitio) du Saint-Siège » (n. IV, art. 1). C�’est 
l�’unique exigence d�’unanimité dans le droit en vigueur.

Des évêques « réunis dans la conférence épiscopale », on 
attend qu�’ils « veillent surtout à suivre le magistère de l�’Église 
universelle et à le faire connaître opportunément au peuple qui 
leur est con é » (n. 21). Bref, d�’être des relais de l�’enseignement 
du Saint-Siège19, qui se réserve le strict contrôle de l�’interpréta-
tion de la foi chrétienne dans les cultures du monde entier.

- La possibilité de comprendre l�’Église catholique com-
me une communion d�’Églises est découragée (Communionis 
notio 1992)

Fidèle à la théologie patristique, Lumen gentium 23 énon-
çait que « l�’Église catholique, une et unique, existe dans et à 
partir des Églises particulières », ce qui permet de la considérer 
comme une communion d�’Églises, proposition de grand intérêt 
pastoral et �œcuménique. La Curie récuse cette interprétation, en 
pratique comme en théorie. On en trouve la première expression 
développée dans Communionis notio : « L�’Église universelle est 
une réalité ontologiquement et chronologiquement préalable à 
toute Église particulière singulière ». Une telle proposition est 
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20. Selon le Cardinal de 
Lubac, « une Église univer-
selle, antérieure, ou supposée 
existante en dehors de tou-
tes les Églises particulières, 
n�’est qu�’un être de raison », 
in Les Églises particulières 
dans l�’Église universelle, 
Aubier, 1971, p.54. Il s�’est vu 
approuvé par les cardinaux 
Congar et Kasper.

21. Ainsi, note 54 : « Comme 
il est évident pour tous, il y 
a de nombreux évêques qui, 
tout en exerçant des tâches 
proprement épiscopales, ne 
sont pas à la tête d�’une Église 
particulière ». Ils forment 
43% de l�’épiscopat, beaucoup 
ordonnés sans siège, malgré 
le can. 6 de Chalcédoine.

22. Cf. K. DELAHAYE, 
Ecclesia mater chez les Pères 
des trois premiers siècles, 
Cerf, 1964.

23. Le titre de « mater et ma-
gistra » de tous les  dèles si-
gni e autre chose (cf. Latran 
IV, cc.2, 4, 5, 236, et Lyon II 
c.1). Seul Clément VI d�’Avi-
gnon (1342-1352) prétendit 
que « L�’Église romaine [et 
non universelle] institua tou-
tes les Églises patriarcales, 
métropolitaines, cathédrales 
et toutes les dignités de tout 
ordre existant en leur sein. 
À son pasteur et maître, le 
pontife romain, revient la 
pleine disposition de toutes 
les Églises, dignités, of -
ces et béné ces ecclésiasti-
ques », Rinaldi, Annales (ed. 
Theiner, t.25, p. 350).

24. N. 10 : « l�’Église univer-
selle, une, sainte, catholique 
et apostolique, n�’est pas la 
s�œur mais la mère de toutes 
les Églises particulières ».

25. A Anselme de Havelberg 
qui lui parle de « Rome, la 
très sainte mère de tous », 
Nicétas de Nicomédie ré-
pond (1136): « Nous ne refu-
sons pas à l�’Église romaine le 
primat parmi ses s�œurs », PL 
118, 1217 et 1219 ; le patriar-
che Jean X Camateros répond 
aussi à Innocent III : « Où 

certainement vraie au sens où aucune Église ne peut se dire ca-
tholique hors de la communion de l�’Église entière, du réseau de 
traditio-receptio qui constitue la Catholica à travers l�’espace et 
le temps.

Mais la suite du texte convainc moins : « Ontologiquement 
[�…] l�’Église, une et unique, selon les Pères, précède la création, 
et donne naissance aux Églises particulières comme à ses propres 
 lles ; elle s�’exprime en elles, elle est mère et non produit des 
Églises particulières [�…]. En naissant dans l�’Église et de l�’Égli-
se universelle, c�’est d�’elle et en elle que les Églises locales ont 
leur ecclésialité. Par conséquent, la formule du concile Vatican 
II : �‘L�’Église dans et à partir des Églises�’ (ecclesia in et ex eccle-
siis, LG 23) est inséparable de cette autre formule : les Églises 
dans et à partir de l�’Église (ecclesiae in et ex ecclesia) » (CN 9).

Repris dans Apostolos suos, ce raisonnement présente des 
dif cultés. Il oblige à imaginer que l�’Église universelle pour-
rait exister préalablement aux processus concrets, confessants 
et sacramentels, qui l�’instituent, et indépendamment de ces mê-
mes processus, donc sans les croyants et les sacrements de la 
foi. Une telle Église serait un « être de raison »20, que même la 
préexistence de l�’Église dans le dessein de Dieu n�’oblige pas à 
postuler : elle est compatible avec la simultanéité de l�’Église et 
des Églises. La même abstraction fait ajouter que « le collège 
épiscopal est une réalité antérieure à la charge d�’être tête d�’une 
Église particulière » (ibidem), et donner en preuve les nombreux 
évêques sans diocèse21.

Certes la maternité de l�’Église à l�’égard de la foi des  dèles 
est traditionnelle22, comme la maternité d�’une Église fondatrice 
vis-à-vis d�’une Église- lle, mais celle de l�’Église universelle à 
l�’égard de toutes les Églises locales est inconnue23. Cette derniè-
re, couplée avec l�’identi cation exclusive de l�’Église catholique 
avec l�’Église universelle, abandonne, comme dans la Note sur 
l�’expression « Églises s�œurs »24, la tradition ecclésiologique que 
nous avons en commun avec l�’Église orthodoxe25 ; on af rme 
que le successeur de Pierre « appartient déjà à l�’essence de toute 
Église particulière �‘de l�’intérieur�’ » (CN n. 13), ce qui en fait une 
sorte d�’évêque universel, idée ignorée de Vatican I.
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DU GOUVERNEMENT DE L�’ÉGLISE DEPUIS VATICAN II

trouves-tu que le Christ ait 
dit dans les saints Évangiles 
que l�’Église des Romains 
est une mère universelle ? 
[�…] L�’Église des Romains 
a le premier rang parmi des 
s�œurs, égales en dignité, nées 
du même Père », PL 214, 
757.

26. Sur les trente ecclésio-
logues qui ont commenté ce 
texte, un seul est convaincu 
; liste établie surtout d�’après 
A. CATTANEO, « La prio-
rità della Chiesa universale 
sulla Chiesa particolare », 
Antonianum 77, 2002, 503-
539.

27. « Zur Theologie und 
Praxis des bischö ichen 
Amtes », W. Schreer/ G. 
Steins (Hrsg.), Auf neue Art 
Kirche sein. Wirklichkeiten-
H e r a u s f o r d e r u n g e n -
Wandlungen, München, 
1999, p. 44.

La ré exion théologique s�’est montrée réticente envers 
ces développements plus disciplinaires que doctrinaux26 , et se 
reconnaît bien dans les expressions du Cal W. Kasper : « Cette 
formulation devient tout à fait problématique si l�’unique Église 
universelle est subrepticement [unter den Hand] identi ée à 
l�’Église de Rome - de facto au pape et à la Curie. S�’il en est 
ainsi, alors la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi ne peut être comprise comme une aide pour la clari cation 
de l�’ecclésiologie de communion, mais on doit la comprendre 
comme son abandon [Verabschiedung] et comme une tentative 
de restauration théologique de la centralisation romaine »27.

Le travail théologique à poursuivre
L�’enquête qui précède s�’est bornée au seul bilan institu-

tionnel de Vatican II et ne saurait dissimuler l�’ampleur des autres 
réformes : la liturgie et la parole de Dieu sont désormais accessi-
bles à tous ; l�’�œcuménisme est devenu « irréversible » (Ut unum 
sint, n.3) ; le dialogue interreligieux est légitimé, surtout grâce 
à Jean-Paul II ; un régime de consultation a été généralisé ; les 
mentalités ont beaucoup changé, tout comme l�’image publique 
de l�’Église.

Pourtant Vatican II entendait aussi corriger l�’interprétation 
maximaliste de Vatican I : sa réception institutionnelle n�’a pas 
pu, ou su, y remédier. En effet, quand la collégialité est interpré-

tée de façon plus « affective qu�’effective », 
la tête pouvant tout faire sans le collège, ce 
dernier ne pouvant rien faire sans sa tête ; 
quand toutes les instances, dont on a doté 
les curés, l�’évêque et le pape, demeurent 
consultatives ; quand la communion des 
Églises se trouve absorbée dans la commu-

nion de l�’Église, on constate le chemin qui reste à faire pour sortir 
de nombre d�’impasses pastorales et �œcuméniques persistantes.

Comment se présente dès lors la tâche des théologiens ? 
Elle ne peut être d�’instruire le procès de quiconque car les théo-
logiens eux-mêmes ont leur part de responsabilité dans une situa-
tion actuelle, objectivement dif cile, qui ne pourra s�’améliorer 
par l�’évocation simpliste d�’une décentralisation se substituant à 
la centralisation.

Quand la communion des Églises 
se trouve absorbée dans la com-
munion de l�’Église, on constate 
le chemin qui reste à faire...



56

28. Cela est même vrai de la 
réforme liturgique faite par 
décret: interdire la messe 
de saint Pie V, au lieu de se 
con er au droit coutumier, en 
est une triste con rmation.

29. Cf. Hervé LEGRAND, 
« Les évêques, les Églises 
locales et l�’Église entière », 
Revue des sciences philo-
sophiques et théologiques 
85, 2001, 461-509 et « La 
théologie des Églises s�œurs. 
Ré exions ecclésiologiques 
autour de la Déclaration de 
Balamand », ibidem, 88, 
2004,461-496.

30. Joseph RATZINGER, 
Le Nouveau peuple de Dieu, 
Cerf, 1971, pp. 68-69.

31. C�’est le titre du grand 
livre du canoniste luthérien 
H. DOMBOIS, Das Recht 
der Gnade, Witten-Bielefeld, 
1973-1983.

La carence ancienne d�’une ré exion sur le statut théolo-
gique et épistémologique du droit canonique, stérilisée par la 
profonde sécularisation opérée par le Code de 1917, s�’est payée 
lourdement28 alors que quarante ans de travail en exégèse, en 
liturgie, en �œcuménisme notamment, ont fécondé Vatican II et 
sa réception. Ce travail reste un point de passage obligé : sans 
ré-enraciner le droit dans les processus confessants et instituants 
d�’ordre liturgique, pneumatologique et communautaire, on en 
restera à une conception désastreuse de l�’institution qui ne voit 
en elle que son moment institué, actuellement de type « légal-
bureaucratique » (Max Weber), et néglige son moment instituant 
(et correcteur) qu�’est l�’Évangile et la grâce.

Seul un tel droit est homogène à une ecclésiologie de com-
munion au sein des Églises locales comme entre les Églises29. Il 
aura valeur �œcuménique, car l�’Église, conçue comme unitaire, 
s�’est révélée historiquement contraire à l�’Église une, comme le 
notait le futur Benoît XVI : « L�’image d�’un État centralisé, que 
l�’Église catholique offrit d�’elle-même jusqu�’au concile, ne dé-
coule pas de la charge de Pierre [�…] le droit ecclésial unitaire, 
la liturgie unitaire, l�’attribution unitaire des sièges épiscopaux 
à partir du centre romain - tout cela ce sont des choses qui ne 
font pas nécessairement partie de la primauté en tant que telle » 
ou encore « Dans l�’unique Église de Dieu, il doit [muss] y avoir 
place pour la pluralité des Églises, car seule la foi est indivisi-
ble, et la fonction uni catrice de la primauté lui est subordonnée. 
Tout le reste peut et doit [kann und darf] être différent, ce qui 
suppose l�’existence de centres autonomes de direction [selbs-
tändige Leitungsfunktionem] comme il en existait, par exemple, 
dans les patriarcats de l�’Église ancienne »30.

Peut-être cette perspective était-elle plus ouverte juste 
après Vatican II quand les grandes Églises euro-atlantiques, 
aujourd�’hui affaiblies et minoritaires, disposaient d�’importantes 
ressources théologiques et  nancières pouvant soutenir un tel 
modèle ? Aujourd�’hui le modèle « légal-bureaucratique » ne leur 
réussit plus, alors qu�’on l�’estime utile pour la majorité des égli-
ses catholiques désormais situées dans le Sud, car leurs structures 
sont faibles et leurs problèmes immenses. Le plus grave danger 
ne serait-il pas d�’opposer la loi et la grâce, alors qu�’il faudrait, 
dans l�’un et l�’autre cas, vivre du « droit de la grâce »31? Hervé LEGRAND
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Elisabeth CHENEVEZ

Ces chrétiens qui dérangent : les recommençants

Tout commence par une soif
Elle est ardente la soif de « ces chrétiens qui dérangent », qui se dérangent, pour re-

commencer une démarche de foi au Christ, dont ils ont reconnu, plus ou moins consciem-
ment, la trace dans leur histoire, qu�’ils ont reconnu comme la seule source qui désaltère ! 
C�’est souvent dans l�’imprévu d�’un événement heureux ou douloureux, d�’une rencontre, 
d�’un fait banal du quotidien, ou bien progressivement, qu�’il y a eu un réveil de cette soif : le 
feu couvait sous la cendre !

Cette soif qu�’ils ne peuvent préciser est le moteur de leur recherche. Ils cherchent à 
comprendre le message évangélique et ce qu�’il a de bon de neuf pour leur vie et le monde 
d�’aujourd�’hui. Ils sont de plus en plus en plus nombreux à lancer un appel à l�’aide, pour 
trouver leur chemin de foi : « c�’est une question de vie ou de mort », disait l�’un d�’entre 
eux !

Qui sont les recommençants ?
Le rapport Dagens dit : « Ils sont une nouvelle catégorie de croyants », des baptisés 

qui, pour diverses raisons, ont pris de la distance face à Dieu, face à l�’Eglise et aux pratiques 
chrétiennes. Ils sont Sans Domicile Fixe ecclésial, pèlerins avant d�’être pratiquants, habités 
plutôt qu�’habitués.

Il y a ceux qui n�’ont reçu aucune initiation chrétienne bien que baptisés, comme Jean-
Pierre, un recommençant, qui, enfant, n�’a jamais voulu aller au catéchisme de peur que 
Dieu ne le rappelle à Lui, comme il avait rappelé à lui ses deux parents, le laissant orphelin. 
Il y a ceux qui ont tout reçu et n�’ont apparemment rien retenu. En n il y a ceux qui se sont 

Elisabeth CHENEVEZ a fait 
partie avec son mari de ceux 
qu�’on nomme aujourd�’hui 
des « recommençants », et a 
accepté de créer un service 
d�’accueil pour ces personnes 
dans le diocèse de Besançon. 
Elle a publié en 2009 Ces 
chrétiens qui dérangent : 
les recommençants (édition 
Nouvelle Cité).
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éloignés pour diverses raisons : désintérêt, incompréhensions ou con its avec un responsa-
ble d�’Eglise, souffrance ou situation marginale ou marginalisée (les divorcés remariés, et les 
homosexuels notamment).

Il ne faut pas les confondre avec les catéchumènes qui demandent le sacrement de 
baptême. Ni avec les personnes en demande de catéchèses et d�’approfondissement de leurs 
connaissances. Les recommençants font un nouveau départ, avec toute leur histoire. Ils ne 
repartent pas en arrière, mais sont en marche d�’avenir ! Il est donc impossible de les insérer 
dans ce qui est bien  celé et structuré�… Attention à ne pas éteindre leur feu ravivé, qui in-
quiète sérieusement tous les faux dieux empaillés !

N�’ayons pas peur !
N�’ayons pas peur d�’accueillir inconditionnellement toutes ces personnes qui se mani-

festent pour cette aventure de foi : l�’accueil bienveillant ne signi e pas notre adhésion à tous 
leurs propos ou positions, mais il ouvre un espace de rencontre à l�’imprévu divin. Derrière 
certains lourds contentieux, comme des armes dressées, il y a des larmes à libérer pour que 
la vie puisse à nouveau circuler, en eux déjà, et autour d�’eux. Ils l�’expérimentent et disent : 
« Parce que j�’ai été accueilli ainsi jusque dans mon agressivité, une porte s�’est ouverte en 
moi, et j�’ai pu avancer ». Une autre dit : « J�’ai pu craché mon venin, et alors, j�’ai vu et com-
pris que j�’étais aimée ainsi ! » Plus l�’agressivité est forte, plus le potentiel est puissant et le 
feu intérieur brûlant !

N�’ayons pas peur d�’accueillir dans leur vérité, les sentiments, les émotions qui peu-
vent surgir. La vérité nous rend libres, n�’est-ce pas ? Pour accompagner des recommençants, 
il nous faut être en vérité, sur ce chemin de conversion, où notre réalité, notre fragilité 
apparaît ; mais c�’est à ce prix, lorsque nous sommes faibles, que l�’Esprit peut et s�’autorise 
d�’agir ! c�’est alors que nous sommes forts en LUI, de LUI, pour LUI !

Y aurait-il des exclus dans le c�œur de Dieu et de son Eglise ?
Que dire des appels des personnes divorcés remariés, qui ont faim et soif de la justice ? 

Sont-ils rassasiés ? Nous sommes comme écartelés entre ce que dit l�’Eglise institution et 
ce que nous dit le Christ dans tout l�’Evangile : par delà les directives générales qui sont 
des repères indispensables, il y a les situations particulières de ces personnes, que nous ne 
pouvons pas ne pas entendre et ne pas accompagner concrètement dans leur retour vers le 
Père !

Nous avons tenté d�’avancer sur cette ligne de crête terriblement inconfortable où seul 
l�’Esprit peut conduire et ouvrir un passage. Il ne peut y avoir contradiction entre l�’Evangile 
et la conscience profonde des personnes, il ne peut y avoir contradiction entre l�’Evangile et 
l�’Eglise du Christ.
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CES CHRÉTIENS QUI DÉRANGENT : LES RECOMMENÇANTS

N�’ayons pas peur d�’ouvrir la porte à cet Esprit de Liberté, de fraternité authentique, 
qui frappe à notre porte, à la porte de l�’Eglise que nous sommes ensemble, à travers « ces 
chrétiens qui dérangent » : « Pourquoi si peu d�’expression fraternelle, de partage fraternel 
réel entre Chrétiens ? », demandait l�’un d�’eux. N�’ayons pas peur de ménager espace et temps 
pour favoriser cette fraternité et qu�’elle ne soit pas seulement des mots�…

En quête de lieux où l�’Evangile prend corps
Il nous faut résister à la tentation de faire du nombre ! C�’est toujours le petit nombre 

qui permet aux personnes d�’aller loin dans les partages. Dans un climat de con ance, de 
respect et de liberté. Ne vaudrait-il pas mieux revenir aux valeurs profondes et à la personne 
du Christ et adapter seulement par la suite le langage et les symboles ? N�’est-ce pas la ren-
contre avec le Christ qui nous fait devenir ou redevenir croyant ? N�’est-ce pas toujours Lui 
qui a l�’initiative ?

Quel vécu évangélique dans nos paroisses ? Les rassemblement dominicaux ne 
pourraient-ils pas être aussi des lieux où le verbe divin est Présence, manifestée chez les 
personnes qui y participent ? Les recommençants le demandent : n�’y a-t-il pas d�’autres 
manières de pratiquer sa foi, de vivre et de nourrir sa relation au Christ ? Ils ne veulent 
pas de beaux discours, des liturgies concert, ils cherchent à vivre une relation vraie avec 
Celui qui leur parle, qui les rejoint dans leur quotidien ordinaire, notamment à travers les 
personnes dites croyantes, pratiquantes�… Cela doit transparaître, disent-ils. Sinon com-
ment croire ce qui sonne creux ? Dire et ne pas faire leur paraît odieux et hypocrite. Il y 
a comme un fonctionnement incompatible entre les recommençants qui ont retrouvé la 
 amme par leur rencontre avec le feu d�’Amour divin, et certains bons catholiques qui ont 
perdu la  amme !

Il faut donc accepter au début cette recherche d�’une voie d�’adhésion au Christ hors des 
structures existantes dans lesquels les recommençants se sentent à l�’étroit, « comme mar-
chant à reculons », disait Charles, un recommençant d�’une quarantaine d�’année. Ils deman-
dent des célébrations axées sur la parole de Dieu et le partage (de leur expérience aussi) : ils 
viennent pour communiquer, et non pour consommer !

Telle regimbait toujours lorsqu�’une célébration eucharistique était proposée : « Je suis 
nourrie de la parole de Dieu ainsi partagée dans le groupe. L�’Evangile me suf t et m�’ouvre 
des horizons avec mes proches ! Mais les grandes assemblées diluent tout, je perds pied. Où 
est Dieu dans tout cela ? Je le cherche désespérément, mais je ne le reconnais pas dans les 
discours, les grandes pompes liturgiques, ou autres�… Cependant, j�’ai été touché un jour par 
les beaux gestes d�’un célébrant et son regard lumineux, oui, là je l�’ai reconnu, et j�’en ai été 
réchauffé ». Un lien ponctuel avec des communautés priantes, vivant de l�’Evangile, leur est 
donc indispensable. Nous le favorisons en proposant des temps forts, notamment dans des 
monastères.
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Trouver sa place dans l�’Eglise
Les recommençants sont discrets et n�’aiment pas se mettre en avant, mais ils ont le 

besoin légitime d�’être reconnu comme des chrétiens à part entière. Ils se reconnaissent de 
l�’Eglise mais pour la plupart, ne peuvent y trouver place. Pourtant, chacun n�’est-il pas ir-
remplaçable et irremplacé dans le c�œur de notre Père ? Cela renvoie à l�’institution la ques-
tion : que faisons-nous pour que ces chercheurs de sens ne soient plus dans l�’Eglise des Sans 
Domicile Fixe ?

Il est vrai que les recommençants, dans leur remise en route en Christ, nous disent 
qu�’il n�’y a pas de vie de foi, de Vie Belle et pleine, sans une remise en cause permanente. 
Leur démarche insurrectionnelle si dérangeante nous rappelle que notre foi au Christ, pour 
être effective, est toujours un combat pour la Vie, de cette violence constitutive qui canalise 
nos énergies.

Aussi faut-il reconnaître le Verbe au travail en eux, au c�œur de tous, au c�œur du monde 
et cela demande d�’exercer notre regard, d�’af ner nos sens jusqu�’à percevoir l�’invisible, par 
delà ce qui peut nous paraître au premier abord, irrecevable, sans intérêt, parfois même re-
poussant�… (l�’expérience de Mère Térésa en est une belle illustration).

Pierre Claverie disait dans ses Lettres et messages d�’Algérie : « Il manque au corps du 
Christ une partie de ses membres : peut-être sont-ils paralysés ou inertes du fait du déve-
loppement anormal de la tête ? » Qu�’attendons nous ? C�’est bien à nous d�’être à l�’écoute de 
l�’Esprit Saint, qui parle au fond de notre conscience : Il n�’a plus rien pour travailler que nos 
deux mains !

Elisabeth CHENEVEZ
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Michel MATHIEU

Lumière & Vie n°288, octobre-décembre 2010 - p. 61-69

Évangélisation et discipline dans l�’Église

L�’« Évangile » - « Bonne Nouvelle » à annoncer sur fond 
actuel de « nouvelle évangélisation » - est-il compatible avec 
cette autre réalité redevenue à la mode qu�’est la « discipline » ? 
Évangéliser, c�’est annoncer (ou dénoncer) ad extra pour convain-
cre, attirer, voire convertir. Une discipline, ou un « droit », ren-
voie plutôt à l�’ad intra d�’un vivre ensemble �– même s�’il entend 
lui aussi être évangélique (ce sur quoi on semble nous juger 
aujourd�’hui). L�’apôtre Paul, toute sa vie, a été traversé par ce 
tiraillement entre nouvelles communautés à engendrer et chré-
tiens convertis à conforter dans leur foi et leur constance, pour 
une adhésion à un message nouveau autant pour les uns que pour 
les autres. La différence de ton entre les Synoptiques ne dit rien 
d�’autre. Il y a les convertis de Luc à assouplir dans leurs rai-
deurs ; et il y a des juifs et des païens à convertir que Matthieu et 
Marc tentent d�’amener à la foi.

Discipline, droit, lois, codes�…

Tout juriste �– civiliste ou canoniste �– a en vue que notre 
droit occidental actuel (à l�’exception de la Common Law anglo-
saxone) trouve un tournant capital avec la redécouverte du Droit 
romain au Moyen Age. Jusqu�’au Décret de Gratien1, il n�’y a pas 
de droit canonique systématique. Gratien dit lui-même qu�’il en-
tend « mettre en concordance des décrets discordants ». A cette 
époque, on légifère, et depuis longtemps, mais il n�’existe pas un 
droit qui s�’appliquerait uniformément à tous, de la même ma-
nière et avec la même sanction. Les papes, conciles, évêques�… 

Le Père Michel MATHIEU 
est dominicain à Nice et juge 
ecclésiastique régional pour 
la région Provence - Alpes - 
Côte d�’Azur.

1. Moine camaldule, il rédige 
sa Concordia discordantium 
canonum vers 1140.
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répondent à des questions de discipline qui leur sont posées. 
Mais leur réponse est pastorale, au cas par cas. Ce ne sera qu�’au 
XIIIème siècle que les papes prendront conscience et imposeront 
que leurs décisions puissent avoir un effet plus large, d�’abord 
à se muer en jurisprudence pour devenir  nalement loi univer-
selle, la même pour tous2.

Jusqu�’au Concile de Trente, le droit de l�’Église restera en-
core principalement disciplinaire ; il réglera des cas. Trente mar-
quera un tournant dans le formalisme qu�’il infère à la discipline 
de l�’Église et aux sacrements en particulier �– mariage en priorité. 
Il n�’est pas étonnant que la Réforme protestante lui emboîte le 
pas avec, en échos aussi féroces, la contre-réforme d�’un Robert 
Bellarmin, s.j. ou d�’un Antonin de Florence, o.p., pour ne citer 
que ceux-là. On est très loin du temps où un Yves de Chartres3 
prônait la seule loi de l�’amour.

Alors que,  n juriste et célèbre législateur, l�’Empereur 
Napoléon, conçoit l�’uni cation du droit par un édi ce où tout se 
tient dans la même cohérence juridique, et qui comprend « Code 
civil », « Code pénal », « Code de commerce », « Code de pro-
cédure », etc., l�’Église catholique attendra la période bousculée 
du premier con it mondial en 1917, pour copier le modèle initié 
par Justinien et parfait par Napoléon. Fallait-il à l�’Église du mo-
ment un Code - le « Codex Juris Canonici » - si bien cloisonné 
qu�’il prévoyait lui-même qu�’on ne pouvait en faire une traduc-
tion de peur que les mots n�’échappent à leur pristine4 (et dé ni-
tive) signi cation ?

Leges instituuntur, cum promulgantur 5

Que l�’on se souvienne : la Torah (ou Tora) est d�’abord 
un don de Dieu à son peuple élu, chemin pour le mener à Lui. 
Certes, il y a une distinction à faire entre « Halakah » (sorte de 
codex de lois à observer) et « Haggadah » (ensemble d�’inter-
prétations des traditions non juridiques qui n�’avaient pas force 
de loi). Mais fondamentalement la Torah est un « chemin » qui 
mène le plus sûrement à Dieu. Le bouddhisme parle de « Grand 
et Petit Véhicules ». Tandis que Jésus dit, sans ambages : « Je 
suis le chemin�… ».

2. Thomas d�’Aquin n�’est pas 
étranger à la notion de lex, 
mais on est loin d�’avoir épui-
sé la dé nition qu�’il en donne 
et surtout de l�’impact sur la 
suite de la ré exion en phi-
losophie et théologie du droit 
(cf. l�’article « Variations sur 
le thème de la loi canonique » 
du Doyen Gérard FRANSEN, 
Revue Théologique de 
Louvain, 1978, fasc.4. que 
l�’auteur peut envoyer sur de-
mande à michel.mathieu@
dominicains.com).

3. Grand penseur à l�’aube du 
futur droit canonique, mort 
en 1116.

4. Immaculée, originelle 
(ndlr).

5. Les lois sont instituées 
quand elles sont promulguées 
�– canon 8 du Code de 1917.
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Quand la Septante traduit « Torah » par « Nomos », tout 
naturellement Saint Jérôme utilisera le terme usuel de « Lex ». 
Et nous voilà sur la pente sûre d�’un droit réduit à un ensemble 
de « lois », c�’est-à-dire de dispositions édictées par un législa-
teur, avec une sanction à la clef. Ladite sanction posera toujours 
problème aux canonistes, mais le vocable de « loi » ne lui fera 
jamais problème. A tort, me semble-t-il�… D�’autres systèmes ju-
ridiques existent : le contrat de droit civil ou de droit canonique 
n�’a rien à voir avec le « trust » du droit anglo-saxon ; ce dernier 
se prévaut de ne guère connaître le concept de loi, mais il semble 
y recourir de plus en plus. Et la coutume civile ou canonique est 
à mille distances de ce qu�’elle représente sur le continent afri-
cain, par exemple. 6

Faut-il un droit �– et un Code �– dans l�’Église ?

Comment créer un droit, à caractère universel sans biai-
ser ce qui en fait son assise, si l�’on part de la seule notion de 
« loi », d�’autant plus que le droit canonique �– au contraire du 
droit des États �– ne dispose pas d�’une « hiérarchie des normes » 
(lois constitutionnelles, lois, arrêtés, décrets, etc.) ?

Vatican II tentera de tourner le dos à la théorie contractuelle 
du mariage en parlant de foedus - ce que l�’on traduit vaille que 

vaille par le terme d�’alliance. Le Code de 
1983 reprendra le terme en son canon 1055 
§ 1 (« matrimoniale foedus » �– l�’alliance 
matrimoniale), mais dès le § 2 du même 
canon, seront repris les termes de l�’ancien 

code : « C�’est pourquoi entre baptisés, il ne peut exister de contrat 
matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement ». 
« Le contrat fait le sacrement », nous restons dans la logique di-
recte du droit romano-canonique classique�…

Ainsi, peut-on, mettre sur le même pied une règle formelle 
de l�’élection d�’un abbé de monastère et l�’obligation pastorale de 
l�’assistance à l�’eucharistie du dimanche ou la confession/com-
munion annuelles ? Que le droit organise l�’âge de la majorité, 
d�’une éligibilité ou d�’un statut ecclésial paraît normal. Que le 
droit dise, avec la même intensité, que l�’eucharistie doit être cé-
lébrée par un prêtre, avec du pain, du vin, avec des  eurs natu-

6. À propos de cette cou-
tume, le code de 1917 y ré-
servait six canons (can. 25 
�– 30), dont cette af rmation 
capitale : « Consuetudo est 
optima legum interpres » (la 
coutume est la meilleure in-
terprète des lois). Le Code de 
1983 reprendra le même texte 
in extenso en son Canon 27, 
mais le videra quasi de son 
contenu. N�’entrons même 
pas dans le détails de notions 
comme l�’équité canonique, 
l�’épikie, ou « l�’économie » 
(oikonomia) chez nos frères 
orthodoxes.

Comment créer un droit à carac-
tère universel sans biaiser ce qui 
en fait son assise ?
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relles et des bougies en cire n�’a pas le même impact. Il faut que 
le signe reste signe ; mais c�’est de la discipline, pas du droit. Le 
problème est peut-être moins d�’une rigueur de droit sacramentel 
que de théologie sacramentelle à revisiter.

Qu�’il me soit permis de transcrire in extenso quelques li-
gnes de l�’article du Doyen Gérard Fransen : « Il ne s�’agit pas 
de mettre en cause le pouvoir de l�’Église d�’édicter des normes 
positives auxquelles sont dues, dans certaines limites à dé nir, 
obéissance et soumission, mais de se demander ce qui fait l�’ori-
ginalité de cette activité normative, en la situant dans l�’ecclésio-
logie et en la comparant à l�’activité du même nom exercée par 
les autorités de l�’État. Il semble bien que ce dernier point soit la 
source principale des équivoques. Et, à mon avis du moins, on 
n�’a pas dissipé celles-ci en observant que 
l�’Église est une communion, mais une com-
munion hiérarchiquement organisée et visi-
blement structurée, que l�’on appelle à bon 
droit « société visible ». Et que dès lors, le 
Christ ayant fondé son Église comme so-
ciété visible et « ubi societas, ibi ius », il est nécessaire d�’attri-
buer à l�’autorité ecclésiastique un pouvoir créateur de droit, un 
pouvoir législatif. Car de quel pouvoir législatif s�’agit-il ? C�’est 
précisément dans la détermination de l�’analogie qui existe entre 
la « loi » de l�’État et la « loi » canonique que gît le c�œur du 
problème » (p. 424).

« Je crois qu�’il faut montrer que, bien qu�’ayant une forme 
et un aspect qui ressemblent, parfois à s�’y méprendre, à ceux 
du droit positif de l�’État, le droit canonique diffère de lui non 
pas seulement à cause de la « matière » (surnaturelle) qu�’il 
doit régir et de la  n à laquelle il doit ordonner les actions des 
chrétiens (la béatitude éternelle), mais en raison de sa nature 
elle-même. Il peut revêtir une forme juridique, utiliser celle-
ci comme un instrument commode, comme une transposition 
traditionnelle et pratique, il reste, en lui-même, irréductible au 
droit des États. Faut-il dire qu�’il est de nature théologique et 
non juridique, ou bien faudrait-il élargir la notion tradition-
nelle de droit ? Les canonistes en disputent, parfois avec acri-
bie, mais, à mon avis, sans faire toujours les distinctions qui 
s�’imposent » (p. 435).

Il ne s�’agit pas de mettre en cau-
se le pouvoir de l�’Église d�’édicter 
des normes mais de se deman-
der ce qui en fait l�’originalité. 
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7. Le lecteur trouvera ce 
texte dans la publication faite 
en latin-français du Code de 
1983 chez Centurion-Cerf-
Tardy.

Un droit canonique pour aujourd�’hui ?

Je crois, non sans raison, pouvoir et devoir m�’inquiéter de-
vant nombre de séminaristes et de jeunes religieux qui veulent à 
tout prix embrasser la carrière de canoniste. Il y a cinquante ans, 
on « faisait du droit canonique » par obéissance ; j�’ai eu la chance 
de le faire par choix et par plaisir. Je ne voudrais pas qu�’une jeune 
génération cherche ce refuge pour consolider sa soif de certitudes, 
voire de pouvoir. En revanche, j�’applaudis au choix de juristes 
laïcs qui viennent se mettre au service de nos Of cialités.

Il est vrai qu�’on refait appel aux canonistes. Et il en faut ! 
Ainsi, sous ce ponti cat de Benoît XVI, en raison des scandales 
dont il avait déjà à traiter comme Préfet de la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, semble se réveiller de ses cendres la néces-
sité de disposer entre autres d�’un « droit pénal ecclésiastique ». 
En trente ans de pratique des Of cialités, je n�’avais jamais connu 
ce genre de procès. A Louvain, lors de la préparation du Code 
de 1983, nous avions dénoncé la non-technicité du droit pénal 
proposé par la commission romaine : « nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege »�… (pas de délit sans loi, pas de peine 
sans loi). Que peut-on faire d�’une notion aussi vague qu�’« une 
juste peine » dont le Code de 1983 use et abuse à volonté ?

On aura compris que si je suis partisan d�’une réglementa-
tion dans l�’Église catholique, je pense que la codi cation en un 
système cloisonné a été une erreur de la canonistique et qu�’on a 
eu tort de quitter le terrain d�’une antique discipline canonique 
pour un choix législatif qui donne un semblant de plus grande 
modernité. La pastorale de terrain me paraît plus apte à régir la 
vie des communautés, qu�’un droit universel �– par ailleurs copié 
du droit romano-civil.

Il n�’empêche que j�’ai été impressionné �– et j�’y renvoie �– 
par le texte de promulgation7 du Code de 1983 par le Pape Jean-
Paul II, qui voit dans la « nouveauté » de ce Code le renouveau 
lancé par Vatican II. On ne dirait peut-être plus la même chose 
aujourd�’hui, mais l�’intention était claire et non critiquable. Cela 
étant, et pour longtemps encore, nous devrons vivre de cet hé-
ritage romano-canonique. On ne pourra in échir cette logique, 
pour autant que cela s�’impose, qu�’à partir d�’une ré exion plus 
fondamentale de philosophie et de théologie du droit, à partir de 
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l�’histoire. Nombre de colloques internationaux s�’y sont attelés, 
mais sans jamais aboutir à des solutions concrètes.

Paul VI déclarait : « L�’effort pour annoncer l�’Évangile aux 
hommes de notre temps, (�…) est sans nul doute un service rendu 
à la communauté des chrétiens, mais aussi à toute l�’humanité ». 
Nous sommes donc résolument dans l�’ad intra et l�’ad extra. Il 
convient de tirer le signal d�’alarme, tant sur une tendance identi-
taire �– dont le droit canonique peut être un outil redoutable �– que 
sur un mépris de la loi, considérée comme obsolète pour vouloir 
en revenir à un soi-disant charisme initial, que l�’on aurait perdu. 
L�’une et l�’autre attitudes seraient excessives et dangereuses, tant 
elles ne tiendraient pas compte d�’une évolution historique que 
l�’Église a toujours respectée, comme un balancier, respectueux 
des « signes des temps ».

Des premiers chrétiens, on ne disait pas : « voyez leur com-
portement impeccable », mais « voyez comment ils s�’aiment ». 
Le commandement de l�’amour, ce n�’est pas d�’abord de « devoir » 
aimer (ce que bien d�’autres font mieux que nous), mais d�’aimer 
« comme Dieu nous aime ». L�’Évangile n�’est pas d�’abord une 
« Halakah » ou une « Haggadah », même si Jésus déclare ve-
nir accomplir et l�’une et l�’autre. Il est d�’abord et avant tout une 
« Bonne Nouvelle » qui nous fait découvrir le c�œur même et le 
choix même de Dieu, dans la nouveauté de l�’Incarnation de son 
Fils et de la Rédemption par la Croix et la Résurrection. Il n�’est 
pas d�’abord un code qui nous dit ce qu�’il faut faire ou ne pas 
faire, bien faire ou ne pas mal faire ; il nous montre comme l�’agir 
de Dieu �– en son Fils et dans l�’Esprit �– doit habiter notre agir 
individuel et ecclésial.

Comment allier alors un indispensable « être ensemble » 
ecclésial qui soit signe de cet amour entre nous, mais surtout de 
l�’amour du Christ pour son Église, à une époque où l�’Église ap-
paraît comme un lieu protégé de purs (à l�’instar du catharisme), 
alors que le terrain pastoral se rétrécit et semble s�’enliser ?

Un droit tout en souplesse�…

Notre Canonistique des premier et deuxième millénaires 
s�’est toujours  èrement �– et à juste titre �– targué de deux réalités 
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qui n�’en font qu�’une : le terme « nisi » (si ce n�’est�…) et l�’insti-
tution (car c�’en est une) de la dispense canonique. Tout cela sur 
fond de miséricorde pour l�’homme fragilisé par le péché mais 
redressé par la grâce.

A chaque coin de ligne, le nisi vient tempérer ce que la loi 
aurait de trop raide, car on n�’a pas les mêmes comportements 
sociaux et ecclésiaux en Europe, en Afrique et Asie ou dans le 

Nouveau Monde�… Ainsi, tout au long de 
son parcours historique, la dispense a été 
utilisée par l�’autorité supérieure comme un 
moyen pastoral de répondre aux besoins du 
moment. L�’histoire nous montre que même 
après le Concile de Trente, des évêques 

autorisaient des remariages de divorcés sans passer par les pro-
cédures pourtant imposées sévèrement par les Pères Conciliaires. 
L�’équité canonique et l�’épikie procédant de cette logique.

Je crains que, faute d�’une visibilité et d�’une crédibilité de 
notre discipline, voire de notre droit, une « piraterie » pastorale 
se mette en place. Le nisi doit relever d�’un texte, pas d�’un vou-
loir capricieux. La dispense, de même, relève du législateur ou 
du supérieur autorisé à la donner, alors qu�’avec une trop rapide 
banalisation de la notion de péché, les  dèles se sont eux-mêmes 
habilités à être juges du nisi comme de la dispensatio. Il y a une 
trentaine d�’années, le Doyen Carbonnel, protestant pur et dur, 
dénonçait les sphères de non-droit. Elles sont de plus en plus 
nombreuses et de plus en plus perverses face à une mondialisa-
tion des relations humaines.

Qui met en doute aujourd�’hui que l�’obligation dominicale 
soit devenue facultative ? Le jeûne et le temps du carême sont 
de même banalisés face à un ramadan qui se durcit. La confes-
sion (et la communion) annuelle(s) sont relativisées par les prê-
tres eux-mêmes. Tout le débat, depuis des années, sur l�’avor-
tement, la contraception et toute la bioéthique, est tiraillé entre 
des déclarations magistérielles et des comportements personnels 
ou pastoraux contradictoires. Et les « nouveaux croyants » qui 
viennent pour adhérer à la foi chrétienne ne comprennent pas 
pourquoi il y existe tant d�’obstacles et les ignorent aussi vite 
sans scrupules, encouragés souvent par leurs accompagnateurs. 
De nouveaux mouvements ou groupes choisissent de vivre de ce 

Faute d�’une visibilité et d�’une 
crédibilité de notre droit, une 
« piraterie » pastorale risque 
de se mettre en place. 
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qu�’ils croient être l�’idéal évangélique, ignorant le long appren-
tissage des traditions monastiques ou de familles religieuses qui 
ont voulu éviter �– ce que devrait être l�’affaire de tout « droit », 
le choc entre le pot de fer et le pot de terre. Alors, quand les 
problèmes surgissent, les évêques et les canonistes appelés à la 
rescousse se trouvent démunis.

Est-il bon de rester dans une telle ambiguïté, quand les 
tribunaux ecclésiastiques eux-mêmes (et les évêques avec eux) 
ne voient pas comment appliquer �– en cas 
de délits pénaux par exemple �– une « juste 
peine », voire une juste « réparation » de 
torts pourtant commis avec évidence tant 
par les ministres que par les  dèles ? Et 
peut-on longtemps encore se satisfaire des 
déclarations de nullité de mariage, dans une logique qui apparaît 
hypocrite, et même souvent mensongère, au regard de la réalité 
vécue sur le terrain pastoral ?

Je ne peux en rester aux questions, même si �– et que le lec-
teur m�’en excuse �– je n�’ai pas de solutions. Mgr Patrick Valdrini8 
avait tenté, en son temps, d'abonder dans le sens du pape Paul VI, 
excellent juriste par ailleurs, qui envisageait la possibilité de 
créer dans l�’Église, des instances diocésaines et romaines indé-
pendantes, pour dirimer les problèmes de discipline ecclésias-
tique : une espèce de tribunaux administratifs indépendants ou 
d�’un Conseil d�’État, comme dans les droits étatiques. Pareille 
instance existe pour les religieux devant la Seconde Section de 
la Signature Apostolique. Elle fonctionne ; ses décisions sont an-
nuellement publiées. La Commission créée n'a pas été reprise 
par les successeurs de Paul VI.

Des procédures particulières ont été instaurées par la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, un peu dans l'urgence. 
Mais le juriste et le canoniste, doivent regretter d'en arriver à 
« bricoler » des solutions souvent « boiteuses » et peu crédibles.

Une ré exion de théologie sacramentelle devrait nous ame-
ner à une pastorale différente, impliquant davantage les laïcs, 
nos collaborateurs de demain, faute de l�’avoir été assez dans le 
passé. Je pense au sacrement des malades, merveilleux moment 
pour rencontrer la fragilité de la personne en  n de vie ou dans 

Le droit ne crée pas l�’être 
ensemble. Il le dit et entend en 
protéger les contours pour le 
salut de tous. 
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9. Expression de Tertullien, 
Apologétique, 39.

un moment dif cile : pourquoi lier ce sacrement à la réconci-
liation et donc au prêtre, empêchant les aumôniers laïcs, voire 
même les diacres de dispenser l�’onction ? Je pense au sacrement 
de mariage dont d�’aucuns semblent aujourd�’hui contester le fait 
que ce sont les époux qui se donnent le sacrement et que le prêtre 
n�’est qu�’un témoin privilégié, comme le sous-entend le canon 
1112 qui prévoit qu�’un laïc puisse présider au mariage. Je pense 
au baptême que l'on ne peut conférer à un divorcé remarié en 
voie de conversion, sans qu'il y ait, au préalable, déclaration de 
nullité du premier mariage. Il y aurait bien d'autres exemples à 
relever dans notre théologie pastorale.

Ce sont des « petites choses », mais qui rendraient la vi-
sibilité et la crédibilité pastorales plus « évangéliques ». Si 
l�’Évangile et son annonce restent une priorité �– « Malheur à moi 
si je n�’annonce pas l�’Évangile », crie Saint Paul (1 Co 9,16) - 
aucun droit, aucune discipline ne pourra suppléer au « Voyez 
comment ils s�’aiment »9. Tout reste donc à faire. Les Décrétales 
passent, les Codes, les Instructions, les Motu Proprio,�… aussi. 
Heureusement l�’Évangile reste. Mais quand le Christ reviendra, 
« trouvera-t-il la foi sur la terre » (Lc 18, 8) ?

Le vin ancien et le vin nouveau font mauvaise paire dans 
l�’Ecriture. Reconnaissons ensemble que s�’il y a du « nouveau » 
à créer ou à promouvoir, sur une solide tradition qui ne doit pas 
perdre de son acuité, ce n�’est possible qu�’en conjuguant le tout 
en langage de « Bonne nouvelle », méditée, priée, vécue et an-
noncée, « verbo et exemplo » (en parole et en acte) selon l�’ex-
pression de Saint Dominique. Le droit ne crée pas l�’être ensem-
ble. Il le dit et entend en protéger les contours pour le salut de 
tous. Gageons que l�’Esprit veillera au reste. A nous de l�’y aider.Michel MATHIEU
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Anthony FAVIER

Malaise du masculin en contexte catholique

Si on aborde la question du rapport entre les hommes et 
les femmes dans l�’Église catholique, il est courant d�’évoquer la 
place des femmes, notamment en ce qui concernerait leur man-
que de visibilité et de responsabilités. Ce thème revient autant 
dans les débats catholiques que, de manière externe, comme un 
poncif, dans les critiques qu�’on adresse à l�’institution romaine. 
Notre parti pris est ici d�’interroger non pas tant la place des fem-
mes que celle des hommes catholiques.

Avançons l�’idée que, plus discret et moins immédiate-
ment perceptible, le malaise des hommes catholiques serait un 
des aspects non négligeable de la crise catholique contempo-
raine plus générale. Ce faisant, nous serions face à un paradoxe. 
L�’institution catholique, qui assume souvent une posture critique 
de la modernité, n�’échapperait pas aux recompositions propres 
du rapport de genre dans nos sociétés.

Si nous employons le terme de genre ici c�’est dans le sens 
du concept tel qu�’il se développe, depuis les années quatre-
vingt dans les sciences humaines comme l�’histoire, la sociolo-
gie ou l�’anthropologie, d�’outil d�’analyse critique pour décrire 
la construction sociale des identités sexuelles. Nous récusons 
d�’emblée - car c�’est une critique fréquente - l�’idée qu�’il existe-
rait une « idéologie du genre » dans la mesure où nous sommes 
en face d�’une grande variété d�’approches, de méthodes et d�’ac-
ceptions rarement concordantes et parfois même en opposition.

Anthony FAVIER est norma-
lien et agrégé d�’histoire. Il a 
publié un article sur la ques-
tion des religieuses féminis-
tes dans les années 70 (Clio. 
Histoire, femmes et sociétés, 
n° 29, 68�’ Révolutions dans 
le genre ?).

 Simone MARTINI, 
Religieux chantant la messe, 
fresque vers 1326, Eglise St-
François, Assise.
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Nicole-Claude MATHIEU, 
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2. Entre autres et parmi les 
plus signi catifs : Jean-
Paul II, Lettre apostolique 
Mulieris dignitatem (15 août 
1988) et Lettre aux femmes 
(29 juin 1995) ; Paul VI, 
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aujourd�’hui » (7 décem-
bre 1974) (Documentation 
Catholique, 1668: 19 jan-
vier 1975) et Message du 
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58: 1966).

3. Françoise LAUTMAN, 
« L�’image brouillée des 
femmes dans le nouveau 
Catéchisme de l�’Église 
catholique », Clio, Histoire, 
femmes et société, 2/Femmes 
et religions (1995).

4. Sur les documents mis en 
ligne sur le site Internet du 
Vatican. A la recherche du 
mot «homme», et si on éli-
mine les acceptions d�’hom-
me au sens d�’humain ou les 
expressions « hommes politi-
ques » « hommes de sciences 
» (qui peuvent être des fem-
mes), nous avons juste trouvé 
: Jean-Paul II, « Discours à la 
Fédération internationale des 
hommes catholiques » (sa-
medi 28 octobre 1978).

Nous nous bornerons au constat d�’impossible naturalisation 
universelle des comportements humains sexués que fait l�’an-
thropologue Françoise Héritier : « la répartition des tâches telles 
que nous les connaissons dans les sociétés occidentales ne sont 
pas des phénomènes à valeur universelle générées par une nature 
biologique ». Dans ce dialogue entre nature et culture, « les élé-
ments se recomposent dans les différents groupes sociaux : avec 
un même �“alphabet�” symbolique universel, ancré dans cette na-
ture biologique, chaque société élabore des �“phrases�” culturel-
les singulières »1. A nos yeux, il existe bien une phraseculturelle 
proprement catholique caractérisée par l�’existence d�’un mascu-
lin sacerdotal. Ce modèle, entré en crise avec l�’irruption de la 
modernité technique et libérale, tendrait à se con gurer sur un 
mode de plus en plus virulent.

Un masculin catholique relativement muet

A la recherche du masculin en contexte catholique contem-
porain, il convient de faire le constat que les discours magisté-
riels restent relativement muets. L�’emphase à parler des femmes 
contraste avec la relative parcimonie des sources concernant les 
hommes. Ne serait-ce que dans la dernière moitié du vingtiè-
me-siècle, on trouve de très nombreux textes ponti caux concer-
nant la vocation propre des femmes2. Faire le même travail que 
la sociologue Françoise Lautman sur le mot « femme » dans le 
Nouveau Catéchisme de l�’Église Catholique (1992) n�’apparaît 
guère aisé 3. Cette étude serait sûrement dif cile à réaliser dans 
la mesure où le mot homme n�’apparaît pas comme une entrée 
spéci que et détaillée.

Il faut dire que les langues occidentales ne facilitent pas 
l�’énonciation particulière de ce qu�’est un homme, en entretenant 
une ambigüité entre l�’homme au sens de neutre universel (l�’hu-
main) et l�’homme au sens du masculin singulier (le mâle). S�’il 
existe de nombreux textes magistériels à destination des époux 
des deux sexes, sur la collaboration des hommes et des femmes, 
il n�’en existe pratiquement pas spéci quement consacrés aux 
hommes4.

La conception implicite que le groupe catholique se fait 
d�’un homme semble davantage passer par l�’énonciation priori-



73

MALAISE DU MASCULIN EN CONTEXTE CATHOLIQUE

5. Cf. Elizabeth 
PARMENTIER, Les Filles 
prodigues. Dé s des théolo-
gies féministes, Labor et 
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taire de ce qui fait une femme. En ce sens, il est intéressant de 
noter comment un axe important de la théologie féministe s�’est 
attaché à montrer que le développement d�’une spéci cité serait 
en fait une stratégie discursive pour justi er un rapport social 
inégal5. Sans rentrer dans ce débat, nous sommes donc amenés 
pour trouver le masculin à nous déplacer vers la façon dont il se 
construit par rapport au féminin.

Masculin et féminin en positions dissymétriques

Dans ses représentations et ses discours, l�’Église catholique 
se fonde sur un registre naturaliste et différentialiste. Naturaliste 
dans la mesure où être de sexe masculin n�’est pas seulement une 
donnée de la biologie mais fonde un destin social particulier en 
conférant des droits et des interdits propres. Différentialiste dans 
la mesure où hommes et femmes ne sont pas appelés à faire les 
mêmes choses et ne peuvent intervertir leurs rôles archétypiques 
sans intenter au sens même du projet du Créateur. La différen-
ce et la complémentarité sont à ce titre aussi importantes que 
l�’égale dignité des baptisés. Les impératifs fondés en nature ont 
des conséquences sociales très marquées dans la façon dont les 
individus se lient les uns aux autres (la sexualité, la procréation) 
et sur la place qu�’ils peuvent occuper dans l�’institution (respon-
sabilités doctrinales et disciplinaires). De manière très schéma-
tique, un baptisé masculin catholique est idéalement appelé soit 
à une sexualité hétérosexuelle et procréatrice dans une relation 
conjugale, soit à une vie de continence sancti ée sous la forme 
sacerdotale ou la forme religieuse.

Toutefois, une baptisée catholique n�’est pas appelée à sui-
vre un destin complémentaire et symétrique à celui d�’un baptisé : 
vie conjugale ou vie religieuse. Le destin féminin est en appa-
rence seulement symétrique au masculin. Première différence : 
les femmes ne peuvent pas accéder au sacerdoce. Seconde diffé-
rence : dans la dé nition du féminin, le recours à la biologie est 
beaucoup plus fort que dans celle du masculin. Si les femmes 
se réalisent en accomplissant leur nature et en la sancti ant, le 
chemin de conversion des hommes prend davantage la forme 
du dépassement de sa nature. La féminité se dessine davantage 
dans l�’inné que dans l�’acquis. Les femmes doivent être ce qu�’el-
les sont par conformité physique et physiologique à une nature 
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Paul  PAYAN, Joseph. Une 
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www.clerus.org.
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qui, exprimant le propos 
sacré de suivre le Christ de 
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10. Nous renvoyons par 
exemple à la longue mais 
plutôt complète bibliogra-
phie que propose le site de 
la Congrégation du Clergé 
www.annussacerdotalis.org.

11. Monique DUMAIS (éd.), 
Franchir le Miroir patri-
arcal, pour une théologie des 
genres, Héritage et Projet, 72, 
Montréal, Fides, 2007. Plus 
particulièrement, sur ce qui 
suit : Marie-Andrée ROY, 
«Sexe, genre et théologie», 
pp. 26-28.

préexistante. Cette nature est à double versant, dans la mesure 
où, d�’un côté, on enjoint aux femmes de préserver leur état vir-
ginal originel, et d�’un autre côté, on valorise l�’enfantement et la 
maternité. L�’idéal marial dépasse la contradiction physiologique, 
Marie étant à la fois la Mère du Christ, la  gure maternelle par-
faite de la Sainte-Famille, et, en même temps, la Sainte Vierge 
conçue sans péché et préservée des rapports charnels6.

Les hommes, qui ont également un rôle dans l�’engendre-
ment, ne semblent pas trouver une vocation similaire aussi puis-
sante dans leur physiologie. Saint Joseph, modèle de paternité 
terrestre et de chasteté conjugale, a une place certes existante 
mais bien plus secondaire dans l�’économie des rites et le culte 
catholiques7. De même, la continence féminine s�’organise de 
manière non équivalente à celle des hommes. Si les prêtres et les 
religieux tendent à imiter de manière spéci que le Christ, voire 
à être un autre Christ8, les religieuses cherchent davantage à le 
rejoindre dans une union puisant dans le lexique de la nuptialité, 
voire, dans une certaine tradition mystique, dans la métaphore 
même des rapports charnels. Cette emprise plus grande de l�’or-
dre biologique dans la vie religieuse féminine peut se conclure 
par une forme particulière de consécration : celle de la virginité. 
Cela se retrouve également dans l�’existence canonique d�’un 
« ordre de vierges consacrées » entre les mains des évêques qui 
n�’a pas d�’équivalent masculin9.

Le genre masculin sacerdotal

Mais il nous faut également séparer un masculin (lot com-
mun des baptisés) d�’un masculin sacerdotal (voie spéci que à 
laquelle une minorité de baptisés est spéci quement appelée par 
la vocation). Dans le catholicisme, la pleine fonction sancti ante 
et enseignante du Christ ne reste accessible qu�’à certains hom-
mes. Le masculin dont on parle avec le plus d�’emphase dans les 
textes du magistère semble davantage être celui-là. Le très faible 
nombre de textes à destination des hommes-laïcs contraste avec 
la prodigalité de ceux concernant les hommes prêtres10.

Le masculin sacerdotal reste d�’analyse complexe et on dis-
pose seulement des premiers travaux à son sujet11. Ceux qui dé-
cident de se faire continents pour le Seigneur, acceptent, par rap-
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port à la masculinité conjugale, une sorte de castration symboli-
que, qui est compensée par un certain nombre d�’attributs dont le 
plus important est d�’exercer l�’autorité du Christ en son Église et 
devant le monde. Dans l�’Église catholique, on donne ainsi le ti-
tre honori que de « pères » aux hommes qui n�’ont pas d�’enfants 
biologiques pour signi er l�’autorité morale et spirituelle dont ils 
disposent. Le clergé est une société patriarcale de type très parti-
culier, dans la mesure où elle ne repose pas sur la génération bio-
logique mais sur l�’agrégation permanente de nouveaux membres 
masculins à cette entité énoncée au féminin qu�’est l�’Église12. Ce 
n�’est pas le nombre d�’héritiers naturels qui confèrent l�’autorité, 
mais, au contraire, la mise à l�’écart de la génération biologique.

De plus, il revient aux prêtres un certain nombre de fonc-
tion sociales et d�’attributs qui relèvent à la fois des sphères 
culturelles masculines et féminines. Les prêtres peuvent porter 
des soutanes, ils portent des aubes et des chasubles dans la geste 
liturgique, vêtements dont la coupe renvoie à l�’univers féminin. 
Mais, de manière plus complexe, être clerc, c�’est surtout s�’ap-
proprier certains éléments culturels féminins pour les trans gu-
rer symboliquement en éléments sacerdotaux. Les prêtres catho-
liques possèdent les caractères du féminin tels que les sociétés 

occidentales l�’ont culturellement compris 
sur le temps long pour dé nir leur propre 
masculinité : un féminin qui ne fait pas la 
guerre, donne la vie, soigne les malades, 
nourrit les familles, réconcilie les enfants, 
lave et puri e les corps, prépare les fêtes. 

On peut ainsi retrouver ces fonctions dans les sacrements : le 
baptême (donner la vie), la confession (réconcilier), l�’eucharistie 
(nourrir). Sauf que « domestiques » quand elles sont exercées 
par les femmes, elles deviennent « sacramentelles » quand elle 
sont exercés par les prêtres.

Le masculin catholique s�’énonce donc de manière comple-
xe, d�’une part, par négatif du féminin et, d�’autre part, par l�’exis-
tence d�’un implicite masculin sacerdotal. Cette con guration so-
cio-sexuée propre au catholicisme, longtemps d�’une redoutable 
ef cacité organisationnelle, semble aujourd�’hui comme être en-
trée en turbulence dans le monde occidental contemporain. Pour 
autant, est-ce un masculin en crise ou en recomposition ?

Etre clerc, c�’est surtout s�’approprier 
des éléments culturels féminins 
pour les trans gurer symbolique-
ment en éléments sacerdotaux. 
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Du masculin au masculinisme ?

Comme d�’autres sociétés traditionnelles, l�’Église catholi-
que a dû faire face à l�’irruption de la modernité technique et 
démocratique qui a remis en cause l�’évidence d�’une organisa-
tion fondée en nature des rôles sociaux et de la supériorité du 
masculin. Il ne nous revient pas ici d�’en faire l�’histoire longue 
et complexe, ni d�’en évoquer les chronologies et les aspects 
différenciés selon les sociétés et les espaces, ni même d�’entrer 
dans le débat éthique sur leur moralité. Notons seulement que 
plusieurs phénomènes sociaux ont rendu moins opératoire l�’évi-
dence de rôles naturels dans le jeu social : l�’émancipation civi-
que des femmes puis leur accession progressive aux études et au 
salariat, c�’est-à-dire à l�’espace public et aux responsabilités ; le 
recours aux méthodes contraceptives chimiques qui donnent da-
vantage d�’autonomie aux femmes vis-à-vis de la procréation ; ou 
encore l�’émancipation des minorités sexuelles (dépénalisation, 
puis accès à de nouveaux droits) qui complexi e le jeu social 
des unions et des  liations13.

Ces phénomènes ont placé les hommes hétérosexuels dans 
une situation inédite de leur histoire, en leur faisant perdre leur 
statut de norme implicite de la société et en les mettant vis-à-
vis de nouveaux/nouvelles partenaires pas forcément choisis ni 
même encore pleinement acceptés14. Si certains hommes sont 
prêts à intégrer la perspective féministe, en faisant le constat 
d�’une structure sociale patriarcale qui repose sur une conception 
biaisée du masculin, et sont prêts à retravailler à l�’énonciation 
de ce dernier, d�’autres restent attachés à l�’ethos masculin tra-
ditionnel et appellent les hommes à garder leur place tradition-
nelle au sein des familles et de la société. Ils peuvent théoriser 
leurs discours sous la forme de l�’anti-féminisme (le féminisme 
est un désordre social dangereux qu�’il faut combattre) ou en-
core renverser la perspective féministe au nom d�’un masculinis-
me (qui dénonce davantage les inégalités et les discriminations 
dont seraient désormais victimes les hommes suite à l�’action 
des féministes et des homosexuels et veut maintenir de saines 
discriminations)15.

Anti-féminisme et masculinisme s�’inscriraient donc plei-
nement dans une modernité qui recompose et reformule de façon 
nouvelle la position conservatrice, même si cette dernière conti-
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nue pourtant de s�’énoncer comme l�’évidence du passé. Ce phé-
nomène épargne-t-il l�’Église catholique, qui dans ses discours 
récuse clairement et le féminisme et le masculinisme radicaux 
au nom d�’une tradition personnaliste, ou est-elle soumise aux 
effets paradoxaux d�’une sécularisation interne ? De la promotion 
des femmes à l�’éclosion d�’un certain anti-féminisme, il nous 

semble que l�’Église a également suivi cette 
trajectoire des années soixante à nos jours.

Le Concile Vatican II (1962-1965) a 
placé la question de la promotion des fem-
mes dans la société et l�’Église au c�œur de 

la ré exion catholique. L�’encyclique Pacem in terris de Jean 
XXIII en 1963 voit ainsi comme un « signe des temps » l�’en-
trée des femmes dans la vie publique. Cet enseignement est 
directement repris par les pères conciliaires. La constitution 
dogmatique Lumen Gentium reconnaît ainsi qu�’il ne saurait y 
avoir d�’inégalité entre hommes et femmes dans le Christ et dans 
l�’Église. En n, la constitution pastorale sur l�’Église et le monde 
de ce temps, Gaudium et spes (§ 29) y voit même une exigence 
universelle.

Dans cette ligne, l�’organisation socio-sexuée du catholicis-
me, à l�’image des sociétés occidentales, a connu des mutations 
importantes dans les années soixante et soixante-dix. Les pères 
conciliaires, en simpli ant la distinction ancienne entre ordre 
mineurs et ordres majeurs, ont ouvert la porte des ministères non 
consacrés à de nouveaux personnels laïcs masculins et�… fémi-
nins. Révolution réelle dans l�’Eglise catholique, les femmes ont 
ainsi pu être autorisées à lire publiquement dans les assemblées. 
Il est intéressant de noter que c�’est également dans le sillage du 
Concile que Rome a autorisé les petites  lles à être enfants de 
ch�œur. Parallèlement, avec la recréation du diaconat permanent, 
des hommes mariés ont pu accéder au sacerdoce ministériel fai-
sant reculer l�’idée du prêtre (homme célibataire) comme unique 
intermédiaire vers le divin16.

Plus généralement, l�’accès des laïcs à des responsabilités 
a fait sauter un certain nombre de monopoles cléricaux et mas-
culins, dans les organisations paroissiales et diocésaines bien 
entendu, mais également dans les universités catholiques qui 
ont ouvert leurs portes massivement aux femmes en tant qu�’étu-

Révolution réelle dans l�’Eglise 
catholique, les femmes ont été 
autorisées à lire publiquement 
dans les assemblées !
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diantes, voire professeures. Le masculin sacerdotal a dû com-
poser avec l�’essor de ses nouvelles actrices dans des secteurs 
loin d�’être secondaires dans la dé nition de l�’identité du prêtre 
(exégèse, théologie, pastorale).

« Le Christ a besoin de prêtres virils » (Benoît XVI, 2007)

Parallèlement, depuis les années soixante-dix, on peut voir 
émerger dans les instances catholiques un souci continu de ne 
pas voir pour autant s�’éroder la spéci cité masculine sacerdo-
tale. Rome a ainsi rappelé de manière doctrinale très claire et 
très forte l�’exclusivité masculine et la discipline du célibat dans 
la dé nition du sacerdoce. Ce retour d�’une spéci cité sacerdo-
tale se manifeste également par l�’élaboration d�’une nouvelle 
culture matérielle masculino-sacerdotale qui met  n à la période 
plus ouverte qui avait suivi le Concile et avait fait quasiment 
disparaître la soutane en France. Le constat s�’impose de plus en 
plus que les jeunes prêtres sont attachés à leurs signes extérieurs 
d�’identi cation (cols romains, chemises noires ou grises, che-
veux courts) comme les jeunes garçons peuvent être attachés à 
leur vestiaire pour des raisons de reconnaissance identitaire.

Mais, au-delà du signe vestimentaire et de l�’homologie de 
groupe, le pape et la Curie développent avec emphase un ensei-
gnement rappelant les dimensions de vir et de pater des prêtres. La 
masculinité n�’est pas une valeur suf sante, on voit désormais clai-
rement apparaître le lexique de la « virilité » qui, dans le langage 
occidental, connote pourtant davantage la force physique et la puis-
sance sexuelle17. S�’adressant à des prêtres polonais en 2007, Benoît 
XVI peut ainsi af rmer que « Le Christ a besoin de prêtres mûrs, 
virils, capables de cultiver une authentique paternité spirituelle »18.

En fait, depuis le Moyen-Age, il existe une tradition sacer-
dotale puisant dans le vocabulaire martial, la prouesse intellec-
tuelle du clerc sorbonnard étant comparée à la prouesse chevale-
resque du champ de bataille19. Peut-être moins forte à l�’époque 
moderne, cette thématique semble bel et bien connaître un nouvel 
essor dans le catholicisme contemporain. Symptomatiquement, 
on peut penser à la congrégation de prêtres fondée en 1941 par le 
père Marcel Maciel sous le nom des « légionnaires du Christ », 
en souvenir des cristeros mexicains prêts à mourir pour leur foi, 
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dont on présente souvent le succès démographique (800 prêtres, 
2 500 séminaristes) comme les conséquences d�’une promotion 
audacieuse de l�’image de prêtres décomplexés20.

Dans ce souci de la revalorisation virile de l�’image du prê-
tre, ne peut-on lire également le sentiment d�’un masculin sacer-
dotal qui, se sentant menacé démographiquement en Occident, 
est prêt pour faire corps à retrouver les vertus mobilisantes d�’un 
certain sexisme ? Depuis les années 2000, on assiste ainsi à l�’es-
sor de polémiques récurrentes autour de la question des  lles 
enfants de ch�œur qui n�’ont pas vraiment de précédents, même 
dans l�’immédiat après-concile, et peuvent générer d�’abondantes 
et complexes passes d�’armes canoniques sur la blogosphère ca-
tholique21. Étudiant cette question, la sociologue Céline Béraud 
a pu montrer comment, dans un nombre grandissant de parois-
ses, la « solution » passe par l�’instauration de plus en plus répan-
due d�’un service de messe différenciée sur la base du sexe, aux 
garçons revenant l�’aide au culte stricto sensu (porter les burettes, 
les cierges, etc. en portant une aube) et aux  lles les fonctions 
d�’hôtesses (distribuer des feuillets, placer les personnes, etc. en 
portant un simple T-shirt)22. Se défendant de tout sexisme, les ac-
teurs de ces remises en ordre sexué des liturgies concèdent tou-
tefois volontiers vouloir « revaloriser » le sacerdoce aux yeux 
des garçons par l�’exclusion des  lles. En sous-main, ils ne font 
qu�’énoncer l�’idée qu�’une fonction est dévalorisée quand elle est 
exercée par les femmes.

La paradoxale masculinité continente et hétérosexuelle des 
prêtres catholiques

Un masculin clérical très contemporain se mettrait donc en 
place par une puri cation symbolique et une éviction de ce qui 
pourrait être vu comme une contamination. Si le féminin semble 
en effet un élément corrupteur de l�’intégrité sacerdotale, l�’ins-
titution cherche également à séparer le sacerdoce masculin de 
l�’homosexualité masculine par une série de normes et de textes 
réglementaires. En 1998, la Conférence des Évêques de France 
dans un texte sur la formation des prêtres a ainsi rappelé que 
celui « qui présente des tendances homosexuelles ne sera pas 
appelé au ministère ordonné et devra en conscience orienter sa 
vie autrement »23. En 2005, un texte de la Congrégation romaine 
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25.  Isabelle de GAULMYN, 
« Rome refuse l�’ordination 
d�’homosexuels », La Croix 
du 23 novembre 2005.

26. « L�’orientation ou 
l�’inclination particulière de 
la personne homosexuelle 
n�’est pas une faute morale. 
L�’inclination n�’est pas un pé-
ché. Une inclination vers des 
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en charge des séminaires étend à l�’ensemble du catholicisme un 
principe équivalent24. Selon la journaliste de la Croix présentant 
les directives, les textes mettent  n visiblement à une période 
plus ouverte où, selon les contextes locaux et le parcours per-
sonnel, celui qui contrôlait ses « tendances » pouvait être admis 
à l�’ordination25.

Cette exclusion des homosexuels des ordres majeurs se fait 
au prix de plusieurs paradoxes. Tout d�’abord, elle témoigne qu�’il 
existe bien des prêtres homosexuels dans l�’institution. Le sort de 
ces derniers est désormais rendu délicat et fragile, dans la mesu-
re où ils dérogent à l�’éthique de leur profession sans pour autant 
être appelés à la réduction à l�’état laïc. De plus, l�’homosexualité 
qui existe principalement à titre de pratiques déviantes dans le 
catholicisme se psychologise et se personnalise lorsqu�’on entre 
dans le domaine du sacerdoce.

Autrement dit, si, en des termes généraux, l�’accueil et la 
compréhension doivent prévaloir dans l�’accueil des « personnes 
homosexuelles », non responsables de leurs penchants mais seu-
lement de leurs actes, dans le discernement des vocations sacer-
dotales, la nuance pastorale disparaît26. En n, si un prêtre soumis 
à la discipline romaine est voué au célibat et donc à l�’absence de 
tout rapport sexuel, le Magistère entérine l�’idée que la continen-
ce « homosexuelle » n�’a pas la même valeur que la continence 
« hétérosexuelle »27. L�’éviction démographique à terme des vo-
cations homosexuelles se fait, malgré d�’importantes précautions 
rhétoriques, au prix de la reconnaissance implicite qu�’il existe-
rait une profonde et pathologique immaturité à être homosexuel.

Peut-être que les autorités ecclésiastiques, par effet de rico-
chet dans un contexte contemporain qui recon gure les limites 
du masculin/féminin, prennent conscience de manière anxio-
gène de l�’ambiguïté ancienne du genre masculin sacerdotal et 
cherchent à se prémunir de toute confusion qui porterait à la co-
hérence de l�’ensemble doctrinal naturaliste. Le repoussoir offert 
par l�’homosexualité contemporaine permet d�’occulter l�’évidence 
de ce que partagent pourtant la culture masculine homosexuelle 
contemporaine et le genre masculin sacerdotal : l�’absence de 
rapports sexuels avec des femmes revendiquée comme un état 
de vie.
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28. Prêtres diocésains en 
France : 37 555 (1970), 20 
913 (1997), 15 008 (2010). 
Ordinations de prêtres diocés-
ains : 665 (1965), 161 (1975), 
142 (2000), 89 (2009). 
Source : La Croix, Service 
National des Vocations, CEF.

29. Claude LANGLOIS, 
« �‘Toujours plus prati-
quantes�’. La permanence du 
dimorphisme sexuel dans le 
catholicisme français con-
temporain », Clio, Histoire, 
femmes et société, 2 (1995).

De nombreux hommes en mal d�’Eglise ?

Benoît XVI et Jean-Paul II se sont opposés au passage dans 
l�’espace public du négociable de questions de morale privée et 
ont rappelé une stricte répartition sexuée des rôles sociaux. Ils 
l�’ont fait par un primat accordé à une morale universelle quali-
 ée de naturelle. Ce choix pèsera sûrement lourd dans l�’avenir 
du catholicisme et s�’oppose en tout cas à l�’évolution propre de 
nos sociétés qui ont démocratisé - plus que politisé - l�’espace de 
l�’intime.

La défense du bon rapport de genre est désormais un élé-
ment structurant de la thématique de « l�’Évangile de la Vie » 
qui est mise en avant de manière identitaire par un nombre non 
négligeable de catholiques. Si l�’Église trouve là une ressource 
réelle qui la préserve de la dilution propre à des groupes confes-
sionnels moins intransigeants (protestants libéraux, anglicans, 
épiscopaliens) et des armes de taille dans la concurrence rude 
que lui livrent des groupes évangéliques, il reste que le risque 
reste grand de se couper et de se marginaliser socialement.

Jusqu�’à présent, il est plutôt dif cile de dire que la revalo-
risation de l�’anthropologie naturaliste a pro té au catholicisme 
contemporain dans les pays post-industriels. Au contraire, les 
simples indicateurs statistiques tendent à montrer que les hom-
mes restent les plus décrochants dans les processus de sécula-
risation. Les jeunes hommes catholiques semblent faiblement 
attirés par le sacerdoce. En France, la poursuite de la baisse des 
vocations sacerdotales tend même à atteindre un seuil critique de 
80 à 100 ordinations par an, ce qui est loin d�’assurer le seuil de 
renouvellement (600 à 700 prêtres meurent chaque année)28.

Parallèlement, la pratique du catholicisme reste majoritai-
rement féminine29. Le dimorphisme sexuel est une donnée struc-
turante du catholicisme à l�’époque contemporaine qui peine à 
sortir de cette alliance sociologique particulière entre des fem-
mes très investies et des prêtres. Faut-il le lire, dans le sillage 
du XIXème siècle, comme une volonté des hommes de ne pas se 
soumettre aux injonctions morales des clercs dont ils peuvent 
remettre en cause la licité à parler des questions de m�œurs ? 
Lassitude devant un modèle masculin catholique qui s�’énonce 
principalement sur le mode sacerdotal ?
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31. Jean-Louis SCHLEGEL, 
« Adieu au catholicisme en 
France et en Europe ? », 
Esprit, 362 (février 2010).

En n, des points de doctrine du Magistère, loin d�’être se-
condaires, tout particulièrement sur des sujets relevant du rap-
port de genre, sont massivement rejetés, y compris chez les pra-
tiquants : ordination d�’hommes mariés et de femmes30 ou recours 
à la contraception chimique pour les couples dans le sillage de la 
brèche ouverte en 1968 par l�’encyclique Humanae vitae31. Si le 
penseur du social n�’est pas théologien, il ne peut qu�’être frappé 
par la force du rejet des positions de la hiérarchie et les divisions 
du catholicisme français.

Entre un masculin sacerdotal pas totalement critique du 
patriarcalisme et un masculin contemporain aux accents renou-
velés par l�’anti-féminisme et le masculinisme, les catholiques ne 
disposent-ils pas des ressources propres pour s�’engager dans une 
voie tout aussi conforme à leur tradition qui travaille à l�’avène-
ment de rapports humains plus justes et paci és ? Anthony FAVIER
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Elisabeth DUFOURCQÉlisabeth DUFOURCQ est 
née en 1940. Après des étu-
des d�’histoire à la Sorbonne, 
un doctorat à Sciences-Po 
Paris, ainsi qu�’un DEA en 
santé publique, son parcours 
professionnel la mène tour 
à tour dans l�’enseignement 
(1973-1978), au minis-
tère des affaires étrangères 
(1979), dans la recherche 
sur les maladies tropicales 
(1982-1995), au Comité 
consultatif national d�’éthique 
(1993-1995), à l�’Inspection 
générale des affaires socia-
les (1996-2006). Elle a écrit 
plusieurs ouvrages sur Les 
Congrégations religieuses 
féminines hors d�’Europe, de 
Richelieu à nos jours (Éd. 
Librairie de l�’Inde, 1993, 4 
tomes), Les Aventurières de 
Dieu (JC Lattes, 1993), ainsi 
qu�’une Histoire des chrétien-
nes, l�’autre moitié de l�’Évan-
gile (Bayard, 2008).

Des femmes, pour le passage à l�’avenir

Le style de vie ecclésial, marqué, dans l�’Eglise catholique, 
par la masculinité exclusive du ministère presbytéral risque-t-
il d�’enfermer l�’esprit évangélique dans des cadres vieillis ? La 
question ne se veut pas impertinente. Est-elle pertinente ? Sans 
malice, commençons par deux paraboles.

Deux paraboles

Voici une belle gravure religieuse de la Renaissance. Elle re-
présente une ronde de femmes. Qui sont-elles ? Les symboles de 
l�’ancienne faculté des Arts : mathematica, rhetorica, grammatica, 
musica, philosophia�… Une autre pourrait représenter les vertus. 
En les regardant, une chrétienne qui existe réellement se demande 
si « la » femme pensée par l�’homme d�’Église ne serait pas souvent 
la projection d�’une part de lui-même, la personni cation d�’une 
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idée à laquelle il s�’est consacré. Mieux vaut alors porter en soi la 
rhétorique plutôt que le diable des sculpteurs romans ou la sorcière 
de l�’âge  amboyant. N�’empêche qu�’à force de dialoguer avec une 
idée qu�’on a forgé soi-même, on risque de tourner en rond.

Deuxième parabole, grammaticale et philosophique. 
Lorsqu�’un penseur parle de l�’homme naturel et universel, il a 
la grammaire pour lui. Mais la grammaire ne le trompe-t-il pas ? 
Surtout si, en philosophe, il prend pour référence Aristote, selon 
lequel « parmi les animaux, dont l�’homme�… la supériorité du 
mâle sur la femelle existe toujours »1�… Dans ce cas, une femme 
préfère se taire, mais elle pense avec Albert le Grand que le pire 
des défauts intellectuels est de croire qu�’on sait 2 ce qu�’en réalité 
on invente. L�’homme qui parle de « la » femme sur dossier en 
l�’appelant homme, croit peut-être savoir, mais en réalité il évite 
de penser. Il croit généraliser, universaliser, remonter au numé-
rateur commun. Mais est-il « expert en humanité »3 ?

Ce qui est sûr, c�’est que, dans un cas comme dans l�’autre, l�’ico-
nographe et le philosophe conceptualisent. En latin, le mot concept 
vient du mot capio, je prends. L�’ennui, c�’est que si je cueille, si je 
m�’approprie tout à fait le fruit de la connaissance, si je crois sa-
voir ce que je ne peux savoir tout à fait, quelque chose meurt en 
moi. La Bible me le dit, depuis la Genèse. Mais l�’admettre suppose 
une conversion de la pensée. Et sans cette conversion, le penseur 
contemporain, peut passer à côté du futur annoncé par le Christ.

Pour comprendre cela, et plutôt que de s�’épuiser à critiquer 
le présent sans en chercher le « pourquoi », c�’est à une dif culté 
originelle qu�’il faut retourner : celle qu�’éprouvèrent les apôtres 
eux-mêmes à comprendre le message du Christ dans son intégrali-
té humaine. Quand on se réfère à la tradition apostolique, en effet, 
on postule que les apôtres ont dé nitivement compris le message 
du Christ. Ce postulat est-il toujours bien sûr ? C�’est par là, sans 
doute, que devrait, aujourd�’hui, commencer la conversion d�’une 
église trop enfermée dans les limites de la condition masculine.

La vie n�’est pas dans la dé nition, mais dans le devenir

Dans les Évangiles, quand le Christ prend pour parabole 
une femme qui enfante, ce n�’est pas pour la dé nir ni la classer, 
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mais pour faire comprendre à l�’apôtre le sens herméneutique du 
passage au futur. Parlant de Sa Passion et de Sa Résurrection, Il 
évoque l�’épreuve que les hommes nés hommes ne connaîtront 
jamais, celle de douleurs illuminées avant l�’heure par la joie 
d�’une naissance. Il enseigne donc à ses disciples ce qu�’une mère 
sait de tout temps : se laisser saisir par le futur et croire qu�’une 
vie donnée en surabondance dépassera de loin ce qui pouvait 
être imaginé ou construit.

Ainsi, le Christ projette-t-il son Église dans le futur et non 
pas dans le passé. Pas une seule fois il n�’alourdit l�’avenir en 
parlant du péché originel qu�’Augustin, malgré sa foi en la ré-
surrection, établira dans toute sa pesanteur. Sous le regard du 
Christ, le péché n�’est pas générique de l�’humanité. Il est toujours 
singulier. Il mérite un traitement singulier, une conversion dont 
les modalités ne sont pas nécessairement codi ées parce que le 
moindre mal n�’est jamais inventé d�’avance.

Ce qui est, en revanche générique de l�’humanité, c�’est 
le couple, tel qu�’il fut créé en Genèse I : « N�’avez-vous pas lu 

que le créateur, dès l�’origine, les  t hom-
me et femme�… » (Mt 19,4). La Nouvelle 
Alliance ne peut être l�’affaire exclusive 
d�’une institution composée essentiellement 
d�’hommes. Elle se perpétue par l�’éros, dans 
une responsabilité des c�œurs, une stabilité 

obligée, même si l�’invention de formes acceptables est, peut-
être, elle aussi, en devenir.

Responsabilité et engagement

La construction du Royaume suppose une responsabilité et 
un engagement dont les modalités dépassent les cadres tradition-
nels. Selon l�’Évangile du Christ, ce qui est vital pour l�’humanité 
à venir, c�’est la responsabilité de chacun envers chacun. Aussi 
Jésus n�’exonère-t-il jamais les hommes des responsabilités qui 
sont d�’ordinaire dévolues aux femmes. Au contraire, il en fait le 
bouquet de critères qui ouvre les portes du Royaume des Cieux. 
« J�’avais faim et vous m�’avez donné à manger. J�’avais soif et 
vous m�’avez donné à boire (...) J�’étais nu et vous m�’avez vêtu 
(�…) J�’étais prisonnier et vous m�’avez visité » (Mt 25,35-36).

La Nouvelle Alliance ne peut être 
l�’affaire exclusive d�’une institu-
tion composée essentiellement 
d�’hommes. 
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Ce qui oriente l�’avenir n�’est pas non plus une corbeille de 
prescriptions. C�’est la mission con ée à chacun, quelle que soit 
sa condition biologique ou sexuée. À la femme qui l�’interpelle : 
« bienheureux le sein qui t�’a porté�… », le Christ répond : « bienheu-
reux plutôt ceux qui font la volonté de mon Père » (Lc 11,27-28). 
Cette mission suppose un engagement qui n�’est pas facultatif, que 
l�’on soit né homme ou femme et quelles que soient les conditions 
culturelles du moment. Tandis, en effet que, selon les critères de 
la bienséance antique, la femme sort peu de chez elle, Jésus ouvre 
l�’univers entier à ses s�œurs en humanité. Non pas pour rien, mais 
pour l�’avènement du Royaume. Cette invitation des femmes à sortir 
pour suivre le Christ, n�’a aucun équivalent dans aucune religion.

Dès les temps évangéliques, des femmes y répondent. 
Parmi elles, se trouvent des notables, Jeanne, l�’épouse de l�’in-
tendant d�’Hérode (Lc 8,3), mais aussi des méprisées. Dans 
l�’Évangile, ce n�’est pas le passé qui compte, c�’est l�’engagement 
présent. « Les prostituées, af rme Jésus, arrivent (au présent) 
avant vous dans le Royaume des Cieux » (Mt 21,31c). Le Christ, 
en tout cas, ne replace pas à sa place de femme selon la tradition, 
la pécheresse qui le parfume au cours d�’un repas chez Simon. 
Il la magni e dans l�’exacte mesure où elle a rempli sa mission : 
« Partout où sera proclamé l�’Évangile, au monde entier, on re-
dira aussi à sa mémoire, ce qu�’elle vient de faire » (Mc 14,9).

Parole à méditer par ceux qui confondraient mémoire vi-
vante et tradition morte. La mémoire vivante est créatrice de futur. 
Dans le si fervent premier Moyen Age, les foules en pèlerinage 
traceront des routes pour canoniser les chrétiennes qui  rent leur 
histoire�… sainte Madeleine de Vézelay, sainte Foy de Conques�… 
Bien des siècles plus tard, encore, la façon dont les « Aventurières 
de Dieu »4 bâtiront sur tous les continents des �œuvres considéra-
bles, restera dans l�’histoire. La façon dont ces femmes concilièrent 
la spiritualité et l�’esprit d�’entreprise, n�’a non plus aucun équivalent 
dans aucune religion ni même dans aucune confession chrétienne. 
Elle fait donc partie intégrante de l�’identité catholique.

Un passage s�’ouvre : dialogue et mission

Par quels débuts modestes commence la construction du 
Royaume ? Dans les Évangiles, souvent par des dialogues, plus 
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que par des concepts. Le Fils de Dieu ne dé nit pas « la » fem-
me. Il ne la limite pas, il ne la conceptualise pas. Il ne parle 
jamais d�’Ève. Mais il dialogue avec ses s�œurs et reconnaît en 
elles la force de l�’Esprit. À la femme qui perd son sang, il ne dit 
pas : « Je te guéris », mais « Va, ta foi t�’a sauvée » (Mc 5,34). A 
la Cananéenne qui révèle sa foi en le harcelant, Jésus ne dit pas : 
« Je guéris ta  lle ». Mais « à cause de cette parole, va, le démon 
est sorti de ta  lle » (Mc 7,29).

Jésus décide d�’agir en Libérateur lorsque soudain l�’Esprit 
« vient à une femme »5. Alors, il se passe quelque chose. Le pas-

sage se produit lorsque Jésus saisit au vol la 
parole d�’une femme qui révèle la présence 
de l�’Esprit. Comme si, soudain, la femme, 
l�’Esprit et le Christ, élargissaient ensem-
ble le champ des possibles. La conjonction 
est triangulaire. Comme par diffraction, 

on « passe » alors du naturel au surnaturel. À titre d�’exemple, 
quel contraste lors des noces de Cana entre la première répli-
que à Marie et la  n de la scène ! « Ils n�’ont plus de vin ». Le 
constat ne suf t pas, fût-il de compassion naturelle. « Mon heure 
n�’est pas encore venue », répond le Christ. Mais lorsqu�’inspirée 
contre toute vraisemblance naturelle, Marie dit aux serviteurs : 
« faites tout ce qu�’Il vous dira », alors le Christ avance Son heu-
re et change l�’eau en vin (Jn 2,1-12).

Au jour même de la Résurrection, le passage réside, non 
seulement dans le triomphe de la Vie sur la mort, mais aussi dans 
la compréhension du sens de cette Résurrection par l�’humanité. 
Or, ce miracle-là survient par des femmes. Ici, encore, il sup-
pose un dialogue. Au jardin de Pâques, ce n�’est qu�’à l�’instant où 
le Christ appelle Marie par son nom �– « Marie ! » - qu�’elle sai-
sit en un éclair l�’identité du Vivant : « Rabbouni ! » (Jn 20,16). 
Ce « Rabbouni » de la Résurrection est symétrique du « Oui » 
de l�’Annonciation, suivi par la reconnaissance d�’Élisabeth et le 
Magni cat de Marie (Lc 1,26-56). C�’est l�’Esprit qui, à un mo-
ment historique donné, permet à une femme historique de voir 
que toute nature est dépassée. Il y avait un avant, il y aura un 
après. La nature n�’a pas le pouvoir de rendre le divin immua-
ble. Le Dieu chrétien est un Dieu qui bouleverse et la nature, et 
l�’histoire.

Le Fils de Dieu ne dé nit pas 
« la » femme. Il ne la limite pas, 
il ne la conceptualise pas. Mais il 
dialogue avec ses s�œurs. 
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Une fois cette expérience du passage vécue par des fem-
mes, c�’est à elles qu�’il revient de la faire partager : « Ne craignez 
point. Allez annoncer à mes frères qu�’ils doivent partir pour la 
Galilée, c�’est là qu�’ils me verront » (Mt 28,10). La phrase est 
fraternelle mais impérative. Elle ne laisse pas d�’échappatoire. 
Les femmes doivent devenir « apôtres des apôtres »6. Elles n�’ont 
pas le choix. Ces sommets évangéliques sont des fondamentaux. 
Pourquoi furent-ils si souvent oubliés ? Pourquoi sont-ils pres-
que redoutés ?

La conversion de « l�’homme pensant la femme » 

Dès les origines, nier la possibilité du passage et se replier 
sur une raison fermée est le ré exe naturel de tout homme de 
raison. Le Christ lui-même « reprocha aux Onze leur incrédu-
lité et leur obstination pour n�’avoir pas cru ceux qui l�’avaient 
vu ressuscité » (Mc 16,14). Qui sont ces « ceux », sinon « ces 
femmes » ? Au devoir de transmission con é par Jésus aux fem-
mes, les apôtres eux-mêmes avaient opposé d�’abord la dérision. 
Comment pouvait-il en être autrement, puisque, dès le temps 
des évangiles, les apôtres, eux, ne dialoguent jamais avec les 
femmes ? Dès lors, comment pourraient-ils comprendre ce qui se 
passe, mieux, ce qui passe, entre le Christ et les femmes ?

En témoigne l�’évangile de la Samaritaine (Jn 4). Voyant 
Jésus dialoguer avec la porteuse d�’eau, les apôtres, dit saint Jean, 
« s�’étonnèrent de Le voir parler à une femme ». C�’est la citation 
que reprend la lettre apostolique Mulieris dignitatem du 15 août 
1988. Mais Jean va plus loin : « aucun d�’entre eux, ajoute-t-il, 
ne demanda : pourquoi parles-tu à cette femme ? » Comme si le 
dialogue entre le Seigneur et une femme ne pouvait, par nature, 
avoir de sens. Or, c�’est bien le contraire qui s�’est passé : par ce 
dialogue incongru, le Christ s�’est révélé comme source d�’Eau 
Vive et comme Messie. Dans l�’opacité du quotidien, les disci-
ples sont, eux passés à côté de l�’essentiel. Comme s�’ils n�’avaient 
pas besoin de savoir. Leur souci est ailleurs : « Rabbi, viens 
manger ! »

L�’éclair du sens, transmis par le Christ à une femme, a 
échappé au « vieil homme pensant la femme ». Est-ce à dire que 
cet homme considèrera à jamais comme naturellement insensée 
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l�’idée que sa raison puisse parfois dépendre de celle d�’une fem-
me ? Dans ce cas, la conversion de « l�’homme pensant la fem-
me » serait à jamais impossible. Non, répond l�’Évangile ! Cette 
conversion n�’est pas naturelle, mais le Christ la rend possible. En 
témoigne, à titre d�’exemple, l�’épisode dramatique et si affreuse-
ment actuel de la femme adultère, sauvée d�’une lapidation. En 
toute logique, le piège de la loi devrait se refermer. C�’est alors 
que, par un ressort plus puissant encore que l�’incohérence de la 
loi, le Christ ouvre le piège dans lequel l�’humanité s�’est enfer-
mée. « Que celui qui n�’a jamais péché lui lance la première pier-
re ! » (Jn 8,7). Au delà du fait que l�’homme adultère est absent, 
que l�’exécuteur prêt à lapider soit peut-être un pécheur caché, la 
condition révélée par le Christ concerne l�’humanité entière : le 
juste est aussi un pécheur, solidaire de tout pécheur.

Posée ainsi, la question suscite un doute salutaire dans le 
c�œur du juriste masculin. « Mais eux, s�’en allèrent un à un en com-
mençant par les plus vieux » (Jn 8,1). Ce « un à un » est émouvant. 
Il n�’indique pas une concertation d�’ensemble ni une délibération. 

Il rend compte, à chaque pas, de conversions 
personnelles. Non pas nécessairement d�’un 
aveu de culpabilité singulière, mais d�’un 
aveu d�’humilité et, partant, de magnanimité 
masculine. Ce qui est remarquable, alors, 
c�’est que la conversion de « l�’homme pen-

sant la femme » est silencieuse. Si l�’on veut bien admettre que ce 
silence n�’est pas nécessairement celui de la culpabilité personnel-
le, alors il peut rappeler l�’exemple donné jadis par Joseph, le juste. 
« Il résolut de la répudier sans bruit » (Mt 1,19). Cette pudeur de 
l�’homme renonçant au droit est sublime. Après seulement inter-
vient la révélation de l�’ange. « Joseph, Fils de David, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ta femme » (Mt 1,20). Songe à méditer, 
dans une Église qui se fait un devoir d�’éloigner du c�œur de son 
chez soi, des tabernacles, les femmes et les hommes mariés, c�’est-
à-dire ceux qui peuvent attendre un enfant�…

L�’effacement des amies du Christ dans les Actes

Sur quoi se fonde l�’exclusion des femmes dans la confes-
sion catholique ? Sur la tradition, plus que sur les évangiles. Dès 
les premiers temps des Actes des Apôtres, les amies du Christ 

La conversion de « l�’homme 
pensant la femme » n�’est pas 
naturelle, mais le Christ la rend 
possible.
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7.  Cf. 1 Co 13,1 : « Quand 
je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je 
n�’ai pas la charité, je ne suis 
plus qu�’airain qui sonne ou 
cymbale qui retentit ».

8. Saint Bonaventure, De 
Perfectione Evangelium II, 2 
tome V. Cité par E. GILSON, 
La philosophie de Saint 
Bonaventure, p. 62, note 1.

9. Dans cet esprit, veritas in 
caritate est symétrique de 
Caritas in veritate (Benoit 
XVI, 29 juin 2009, notam-
ment § 2 citant Eph 4,15).

disparaissent. Où sont passées Marie-Madeleine et Marthe ? Où 
sont les « apôtres des apôtres » ? Pourquoi les femmes qui ont 
eu un accès direct au Christ ne témoignent-elles plus ? Où sont 
passées aussi les femmes de tous les jours auxquelles le Christ 
révélait son identité ? Même Marie, mère du Christ, n�’apparaît 
que fugacement dans une assemblée de prière qui n�’est pas indi-
quée comme celle de la Pentecôte.

Entre l�’évangile de Luc et les Actes des Apôtres, la rupture 
n�’est évidemment pas de style littéraire, mais de style chrétien. 
Dans les premières communautés de Jérusalem, les apôtres, par 
enthousiasme et par souci de responsabilité, prennent en main la 
transmission du message. Après le discours fulgurant de Pierre, 
au jour de la Pentecôte, tout se passe comme si, en termes d�’in-
terprétation de la Résurrection, les apôtres n�’avaient plus besoin 
des témoins originels, les femmes. Ils se consacrent au ministère 
de la parole et à l�’organisation des communautés. L�’épisode de 
la terreur inspirée à Saphire, l�’épouse complice d�’Ananie (Ac 
5,1-6), en dit long sur les rapports d�’autorité qui s�’instaurent 
déjà entre l�’apôtre et les  dèles.

Avant-même la conversion de Paul, par ailleurs, une seconde 
rupture se produit. Le ministère de la parole est distingué de celui 
des tables (Ac 6), c�’est-à-dire de la solidarité communautaire. C�’est 
là un choix d�’ordre simplement pratique, mais qui rompt avec l�’at-
titude du Christ qui, Lui, a toujours enseigné, et par ses actes, et 
par ses paroles. Or, cette spécialisation du ministère de la parole 
va entraîner une cascade de conséquences dont la portée dépas-
sera de loin l�’ordre du pratique. Exonérer, en effet, celui qui parle 
des gestes de charité que Christ avait caractérisés comme ceux du 
Royaume risque de lui laisser une parole qui retentit à faux7. Plus 
tard, à titre d�’exemple, on en trouvera une caricature dans la naï-
veté avec laquelle un saint Bonaventure redé nira la pauvreté fran-
ciscaine comme une sobriété de vie propice au travail intellectuel, 
mais non plus comme un partage avec l�’humanité souffrante8. Les 
Béatitudes et Saint François, entrés dans la légende.

La hiérarchie des charismes selon saint Paul est tout diffé-
rente puisque la charité les couronne (1 Co 13). C�’est cette cha-
rité qui, à chaque cas, révèle où se cache la vérité. Ce n�’est pas 
la vérité qui, seule, dé nit la charité9. De siècle en siècle, depuis 
saint Etienne jusqu�’à Mère Teresa, le peuple le comprendra bien 
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10. Cf. E. DUFOURCQ, 
Histoire des Chrétiennes, 
chap. X. « Colomban, 
Grégoire et les reines » et 
chap. XI « Gesta Dei per 
Francos ».

ainsi, lui qui canonisera avec le plus de ferveur ceux qui joignent 
les actes à la parole. A l�’inverse, et dès le temps des Actes, on 
devine que le ministère des tables sera hiérarchiquement second 
par rapport à celui de la parole. Les femmes en seront les assis-
tantes, elles qui ne sont souvent plus mentionnées comme des 
personnes, comme des témoins, mais comme des propriétaires 
de maisons (« il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean 
surnommé Marc » Ac 12,12).

Dans l�’Église qui se construit, deux mondes risquent alors 
de se juxtaposer. D�’un côté, des �œuvres humanitaires dont l�’am-

pleur atteindra jusqu�’à nos jours des dimen-
sions considérables. D�’un autre, un art ora-
toire qui s�’inspirera très tôt de la rhétorique 
antique. C�’est là un art de combat, parfois 
grisant, mais qui peut s�’exercer dans des 
aires où l�’aristocratisme intellectuel risque 

de se con ner en lui-même, comme l�’hyper-aristotélisme médié-
val en a donné l�’exemple.

Dès la seconde partie des Actes, par ailleurs, apparaissent 
des femmes proches du pouvoir : Drusilla, épouse de Félix, 
Bérénice, s�œur du roi Agrippa�… On entre en politique. Et on y 
restera. Pourquoi pas ? Plus tard, au temps où les alliances comp-
teront autant que les armes, un saint Rémi, évêque père de fa-
mille, un saint Grégoire le Grand, un saint Patrick,  ls de prêtre, 
sauront conquérir paci quement l�’Europe, par des conversions 
et des mariages princiers10�…

En revanche, l�’Institution se libère des prophétesses. Alors 
que, dans la Bible et dans les évangiles, les prophéties des femmes 
étaient respectées, qu�’il s�’agisse de celles de Déborah (Jg 4-5) 
ou de l�’octogénaire qui reconnaît le Messie en Jésus enfant (Lc 2,36), 
dans les Actes ou les épîtres, le contenu des prophéties fémini-
nes n�’est plus mentionné. A moins qu�’il ne soit ridiculisé. En 
Macédoine, la prophétesse qui acclame l�’apôtre est une fausse 
prophétesse (Ac 16,16). Ne parlons pas de l�’Apocalypse et de la 
prophétesse de Thyatire (Ap 2,20) ! Si on voulait caricaturer, on 
pourrait se demander si, au jour de la Pentecôte, et au chemin de 
Damas, l�’Esprit Saint et le Christ n�’avaient pas fait v�œu de réser-
ver leur inspiration aux apôtres et pire, d�’interdire aux femmes 
l�’accès direct au divin !

Dans les évangiles, les prophé-
ties des femmes sont respectées, 
mais dans les Actes ou les épîtres,
elles ne sont plus mentionnées.
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11. Cf. Marie-Françoise 
BASLEZ, Saint Paul, Fayard, 
2005.

Paul rétablit le dialogue�… et la règle du silence !

Mais la caricature est fausse. Paul est bien celui qui, pour 
toujours, a reçu la grâce de révéler aux Galates : « Il n�’y a plus ni 
homme ni femme, ni Grec ni Juif, ni esclave ni homme libre ! » 
(Ga 3,28). Et plus encore, de mettre en �œuvre cette révélation. 
En témoigne le récit de son arrivée à Philippes. Escorté par son 
compagnon de voyage, l�’apôtre rencontre un groupe de femmes 
au bord de la rivière. La scène baigne dans une lumière évangé-
lique. « Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes 
qui s�’étaient réunies. L�’une d�’elles, nommée Lydie, nous écou-
tait�… Le Seigneur lui ouvrit le c�œur » (Ac 16,14). Pourvu que 
l�’apôtre dialogue, l�’Esprit intervient. Comme dans les évangiles, 
il se passe alors quelque chose. Une église va naître.

Le salut que, dans ses épîtres, Paul adresse nommément à 
une quinzaine de femmes qui lui sont chères, témoigne de cette 
con ance créatrice. Or, aux femmes qu�’il salue ainsi, Paul con e 
des responsabilités dans les églises naissantes. Phoebée (Rm 
16,20), diaconesse et présidente d�’assemblée, mais aussi Lydie, 
Evodie, Syntiché, Persis, Nympha, Chloé, Olympas�… Il n�’en reste 
pas moins que, de la part de Paul, cette sympathie suppose sans 
doute une conversion. Tout homme pétri de culture grecque et stoï-
cienne peut penser, sans savoir encore ce qu�’il recevra des femmes 
en retour, « j�’ai été faible avec les faibles�… » (1 Co 9,22).

Une chose, cependant est la conversion personnelle, une 
autre le souci de poser des règles valables pour l�’ensemble de 
communautés appelées à durer. La mission que s�’assigne Paul 
est pour nous exemplaire. Mutatis mutandis, en effet, l�’Empire 
qu�’il aborde avec une audace inouïe ressemble au nôtre puisque 
ses limites atteignent celles de l�’univers connu. Malgré cela, le 
problème qui se pose aujourd�’hui est de décider s�’il est encore 
indispensable de garder pour règles institutionnelles et immua-
bles celles que Paul imposa jadis aux communautés de Corinthe. 
Dans cette ville largement peuplée de nouveaux riches et parfois 
d�’affranchies fortunées dont le désir de reconnaissance identitai-
re favorisa peut-être la conversion, comment expliquer le silence 
imposé à des femmes dont beaucoup étaient autonomes et dont 
l�’une - à Chencrées, port voisin - était juridiquement référente 
de Paul11 ?
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Tentons une hypothèse : celle du bruit. C�’est en tout cas ce 
qui perce dans l�’agacement de Paul. « Est-ce de chez vous qu�’est 
sortie la parole de Dieu ? Ou bien est-ce à vous seul(e)s qu�’elle 
est parvenue ? » (1 Co 14,36). Solution à ce désordre : un retour 
à la Loi ancienne. « Que les femmes se taisent dans les assem-
blées�… qu�’elles se tiennent dans la soumission, selon que la Loi 
même le dit » (1 Co 14,34). On cherchera vainement, dans la 
Bible, où le silence fut imposé aux prophétesses. On ne trouvera 
pas non plus, dans l�’Evangile de silence imposé aux femmes qui 
interrogèrent directement le Christ.

Or, historiquement l�’injonction du silence emporte des 
conséquences durables et graves. Imposée aux femmes, elle 
sera très tôt étendue à tous les  dèles et maintenue, pour des 

siècles. Passé le temps des persécutions où 
le martyre des femmes, comme celui des 
hommes, aura valeur prophétique, l�’Église 
sacerdotale, épouse du Christ, va bientôt se 
considérer comme interprète exclusive du 
divin. En conséquence, et dès le IVe siècle, 

les lectrices des Écritures, les impératrices byzantines ou les pa-
triciennes intellectuelles seront, le plus souvent, suspectées de 
forniquer, au moins spirituellement avec les hérétiques, Arius, 
Priscillien, Donat, Montan�…

En attendant la surprise de l�’Esprit

Souvent indifférent à ces controverses, le peuple, désor-
mais, va communier, prier, chanter. Et c�’est immense. Mais il va 
se taire. Longtemps, la confession maintiendra un dialogue sin-
gulier entre le prêtre et le peuple, entre le directeur de conscience 
et l�’âme mystique. Mais une fois la confession tombée en désué-
tude, ce dialogue cessera. Et ceci durera, dit-on, jusqu�’à ce que, 
une à une, les églises se ferment. Certains s�’endorment sur cette 
idée sans chercher les conditions d�’un réveil.

D�’autres au contraire, croient que le futur n�’est pas dit. 
Après avoir délaissé leurs églises, leurs tabernacles et le privilè-
ge inouï de leur communion au Christ, les baptisés dont l�’identité 
se révèle vivante dans le halo humanitaire qui entoure l�’Église, 
ces baptisés bénévoles, bienfaiteurs mais peu pratiquants vou-

L�’injonction du silence, imposée 
aux femmes, sera très tôt éten-
due à tous les  dèles et mainte-
nue pour des siècles. 
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dront un jour retrouver leur chez soi. Avec de nouveaux prêtres. 
Mais lesquels ?

Parvenus à ce stade, osons rêver. Si, un jour, « l�’homme qui 
pense le futur en Église » recevait en songe la visite de l�’ange, 
puisse-t-il se souvenir que le Christ voulut des femmes apôtres. 
Que Pierre lui-même, un jour d�’inspiration sublime, osa ouvrir 
les portes de l�’Église en choisissant le futur plus que la tradition : 
« Si donc, dit-il alors, Dieu leur a accordé le même don qu�’à 
nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, 
pour faire obstacle à Dieu ? (Ac 11,17). Élisabeth DUFOURCQ

Niccolò GIOLFINO, 
Les Arts libéraux, Encres sur 
papier, vers 1520, Musée du 
Louvre.
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1. Suisse, Pays-Bas, 
Allemagne, Luxembourg, 
Espagne, Norvège, ainsi que 
Canada et Australie.

2. Auto Support des Usagers 
de Drogues, www.asud.org

3. Association nationale des 
intervenants en toxicomanie 
et addictologie, www.anitea.fr

4. Association de lutte contre 
le sida issue de la commu-
nauté homosexuelle, www.
actupparis.org

5. Communiqué de Matignon 
cité dans La Croix du 19 août 
2010.

6. S�œur Elvira Petrozzi (Cf. 
www.comunitacenacolo.it)

7. Les membres sont invités à 
rester au moins trois ans pour 
affronter sans rechute la vie 
dehors.

 Kit d�’injection sécurisée : 
garrot, boules de coton, 
«cuillère», préservatif, eau 
stérile, tampons d�’alcool, et 
plusieurs aiguilles plus ou 
moins  nes (la viscosité des 
produits peut être radicale-
ment différente, à savoir : la 
méthadone est plus visqueuse 
que l�’héroïne qui est plus vis-
queuse que la cocaïne). 

Né en 1965, le père Jean-
Etienne LONG est domini-
cain depuis 1994, et rédac-
teur de Lumière & Vie depuis 
2006.

Jean-Etienne LONG

Salles de consommation ou salles de shoot ?

L�’idée de créer en France des centres d�’injection sécuri-
sés pour les héroïnomanes n�’est pas nouvelle. De tels centres 
existent déjà depuis plusieurs années en certains pays d�’Europe1, 
et sont réclamés en France par certaines associations, telles que 
ASUD2, Anitea3, Act Up-Paris4, rejointes par des élus, notam-
ment de l�’association Élus santé publique et territoire. La ques-
tion est devenue polémique depuis l�’intervention de Roselyne 
Bachelot, Ministre de la Santé, le 11 août dernier, se déclarant, 
au nom d�’un enjeu sanitaire crucial, favorable à l�’expérimen-
tation de Centres de consommation sécurisés, notamment dans 
les villes de Paris, Marseille, Bordeaux et Lille. Le même jour, 
le Premier Ministre, François Fillon réagissait fermement par le 
biais d�’un communiqué indiquant que « la priorité du gouverne-
ment est de réduire la consommation des drogues en France, non 
de l�’accompagner voire de l�’organiser. (�…) La mise en place de 
ces centres de consommation de drogue n�’est ni utile ni souhai-
table en France »5.

Simple polémique politique, mais tout de même affaire de 
santé publique et de droit�… Pourquoi s�’aventurer sur ce terrain 
un peu miné, et à quel titre ? Il se trouve qu�’au début de mon 
ministère de prêtre, j�’ai rencontré à Lourdes le « Cenacolo ». 
Fondée par une s�œur italienne6 dans les années 80, cette com-
munauté chrétienne rassemble majoritairement d�’anciens toxi-
comanes souhaitant changer leur vie et se prenant en charge de 
manière autonome, sans subvention publique7. Leur détresse m�’a 
incité à leur proposer non seulement de célébrer des confessions 
et des messes, mais de les visiter plusieurs jours, pour vivre avec 
eux, partager leur travail, leurs repas, leurs temps de prières, les 
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écouter longuement et individuellement, suivre leur chemin,�… 
devenir un ami ! Ces relations avec de nombreux anciens dro-
gués depuis huit ans me rendent sensible au traitement politi-
que de l�’accompagnement des actuels « usagers de la drogue », 
comme disent pudiquement les textes.

Leçons de drogués repentis

Je ne connaissais pas grand-chose à la drogue et je ne 
me faisais pas une idée reluisante des drogués. Mes amis du 
Cenacolo ne m�’ont pas vraiment rassuré sur ce point : les récits 
de leur vie passée m�’ont montré une réalité bien pire que ce que 
je pouvais imaginer. Terriblement plus ténébreuse, avec un enjeu 
qui dépasse la malice morale pour entrer dans la puissance du 
mal et de ses liens ; non pas tant le mal de la recherche « vicieu-
se » du « plaisir » de la drogue, mais tout ce qui peut s�’y trouver 
de déchéance, de mensonge, de violence, ainsi que l�’horreur de 
la dépendance, cet étau qui se resserre à l�’intérieur du c�œur du 
drogué et cet enfer qui se communique à tout l�’entourage pro-
che�… quand il reste encore un entourage à désespérer.

Mais dans ce milieu protégé d�’une communauté volontai-
rement fermée aux sollicitations des paradis arti ciels, ce n�’est 
pas cette réalité ténébreuse que j�’ai d�’abord découverte, c�’est la 
souffrance et la détresse intérieures de ces jeunes, la dif culté 
profonde et spirituelle à renoncer au mal, à se détacher intérieu-
rement de ce que la conscience sait être un mal, et du même 
coup la soif radicale d�’un salut, qui ne peut venir que d�’ailleurs, 
d�’au-delà des seules forces humaines personnelles. Puis peu à 
peu, au fur et à mesure de nombreuses con dences, « confes-
sions générales » et partages de vie, j�’ai appris certaines choses 
des drogués et de la drogue, dans un langage et une formulation 
de repentis qui luttent encore, de « justi és toujours pénitents », 
langage qui a ses excès et sa radicalité, mais aussi sa profonde 
vérité.

Des drogués, j�’ai appris qu�’ils sont tous potentiellement 
des gens très bien. La plupart de ces jeunes qui entrent dans le 
chemin de conversion proposé par la communauté révèlent en 
quelques années, sinon quelques mois, la richesse et la diversité 
de leurs personnalités. Grâce à un travail très exigeant de vérité 
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8. Cf. le témoignage de pa-
rents sur http://signedespe-
rance.fr/cariboost1/crbst_0.
html ; contact possible à si-
gnedesperance@gmail.com

9. « Lorsque l�’esprit impur 
est sorti d�’un homme, il va 
dans des lieux arides, pour 
chercher du repos. N�’en 
trouvant point, il dit : Je re-
tournerai dans ma maison 
d�’où je suis sorti ; et, quand 
il arrive, il la trouve balayée 
et ornée. Alors il s�’en va, et il 
prend sept autres esprits plus 
méchants que lui ; ils entrent 
dans la maison, s�’y établis-
sent, et la dernière condition 
de cet homme est pire que la 
première ».

10. Il m�’est donné aussi de 
rencontrer te temps en temps 
leurs parents : croyez-moi, 
certains ne sortent pas indem-
nes de ce régime. Ils ont eux 
aussi une idée assez précise 
de l�’enfer sur la terre.

sur eux-mêmes, favorisé par de régulières relectures de vie, ils 
déploient une grande  nesse et une grande lucidité sur eux-mê-
mes et sur les autres, ils sont capables d�’une très grande géné-
rosité et porteurs d�’une joie profonde, celle d�’une vie retrouvée, 
d�’une liberté responsable. Leurs familles ont du mal à les recon-
naître : elles les ont quittés le regard vide et désespéré, et elles les 
retrouvent le regard clair et lumineux8.

Mais bien entendu, il ne faut pas idéaliser, ils ne sont pas 
devenus des saints ! Et ils me le disent : « le mal » est toujours là, 
tapi en eux ! Le mal, ce n�’est pas le diable, même s�’il est arrivé à 
beaucoup d�’entre eux de côtoyer de trop près « le côté obscur de 
la force », et que ceux-là doutent beaucoup moins de l�’existence 
des démons que de l�’existence de Dieu : ils comprennent très 
bien ce que veut dire Lc 11,24-269 ! Le mal, ce n�’est même pas 
la drogue en soi, car ils savent très bien que d�’autres qu�’eux ont 
seulement touché pour goûter et sont restés libres. Eux pensent 
qu�’ils devront certainement, en sortant de la communauté, refu-
ser tout verre d�’alcool, ou toute cigarette, pour ne pas retomber.

Le mal est toujours là, et c�’est cette envie absolument in-
contrôlée de shoot, qui est désir d�’évasion, fuite du réel et de la 
responsabilité, refus des limites du réel et de soi-même, sourde 
pulsion de destruction et de mort, avec son cortège d�’illusions 
pour ne pas voir sa dépendance et sa déchéance, son cortège de 
mensonges et de fausses promesses aux proches, pour leur sou-
tirer de l�’argent et jouir de certaines commodités sans aucun ef-
fort, sans parler du chantage affectif au suicide10, son cortège de 
violences, commises ou subies �– jusqu�’à la prostitution �– quand 
il n�’y a plus que ce moyen pour obtenir sa dose�…

Et la drogue est pour eux une véritable saleté, encore une 
fois pour tout ce qu�’elle représente d�’aliénation progressive, mais 
ô combien réelle et profonde. Plus la dépendance se fait sentir et 
plus le produit absorbé est toxique, plus la confusion s�’installe 
dans la conscience, faussant la perception normale de la réalité, 
entraînant l�’autojusti cation et l�’illusion perpétuelles, à toujours 
se croire plus fort que le « copain » d�’à côté, supprimant toute 
volonté, rendant incapable de tenir le moindre horaire, d�’assurer 
son hygiène personnelle, et a fortiori de rester stable dans un 
quelconque emploi.
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11. En réalité, ils savent bien 
qu�’ils seront fragiles toute 
leur vie quant à la drogue : 
on n�’en guérit pas plus qu�’on 
ne guérit de l�’alcoolisme, ou 
tout autant : le seul choix qui 
reste est l�’abstinence totale.

Ceux qui ont fait le choix radical de cette communauté ra-
dicale �– qui n�’est cependant pas une prison !, disent qu�’ils ont 
mis trois à six mois de cette vie « clean » (sans consommation 
de drogues), vie commune et régulière de travail et de partage, 
pour avoir une conscience objective de leur vie passée et réaliser 
ce qu�’ils avaient détruit en eux et autour d�’eux.

Et ils disent aussi qu�’ils ont essayé pas mal de choses pour 
s�’en sortir, qui se sont avérées, pour eux, tout à fait illusoires. 
Rencontres avec des psychologues, qu�’ils se sont aussi amusés à 
manipuler (ils savent excellemment jouer la comédie de l�’enfant 
martyr et victime, et parfois, ce n�’est pas dif cile, parce qu�’il peut 
y avoir un lourd passé�… mais cela ne retire pas la volonté ma-
nipulatrice, l�’instrumentalisation du psychologue). Rencontres 
avec les médecins, et le jeu des ordonnances, jeu d�’enfant avant 
la carte vitale pour se procurer autant qu�’on veut de produits 
de substitution, en vendre, en faire chauffer à la cuillère�… jeu 
plus dif cile, plus ascétique, après la carte vitale, mais là aussi, 
et bien souvent, la manipulation. C�’est une caractéristique pro-
fonde du caractère des drogués. S�’ils ne peuvent plus manipuler 
en toute impunité une fois en communauté, c�’est parce qu�’ils 
ne sont qu�’entre anciens drogués : ça ne prend plus ! Les jeunes 
loups trouvent devant eux de vieux loups à qui on ne peut plus 
raconter des histoires.

Ils ont essayé aussi les cures de désintoxication dans des 
établissements ouverts, où continuent à circuler sous le manteau 
tabac, alcool et cannabis�… C�’est très facile aussi d�’après eux 
de tromper le personnel. Ces cures ont eu malgré tout de réels 
effets, mais temporaires. Quelques semaines ne suf sent pas à 
entrer dans le fond du problème, qui n�’est pas seulement de ré-
duire ou de supprimer11 le sentiment de dépendance physique, 
et de traiter les choses d�’un point de vue médical. Comme elles 
ne suf sent pas pour une démarche psychologique authentique 
et féconde, quelle que soit la bonne volonté du personnel de ces 
établissements.

La découverte d�’un sens

Car ce qui manque après plusieurs années de dépendance, 
c�’est une envie de vivre, un savoir pratique et concret du sens 
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de la vie, c�’est-à-dire l�’expérience d�’une vie qui a un sens, qui 
prend sens. C�’est en faisant, au départ un peu contraint par les 
nécessités, une démarche profonde d�’intériorité et de vérité et 
une expérience de vie saine, dans l�’amitié et la recherche spiri-
tuelle, que surgit peu à peu ce goût de vivre, ce désir d�’une vie 
belle, cette joie d�’une vie droite et juste.

Ce qui leur a manqué aussi avant, ce sont des limites réel-
les et une aide cohérente. Ils disent avoir pro té au commence-
ment du manque de clairvoyance et d�’autorité de parents le plus 
souvent ignorants de tous ces problèmes et tout à fait démunis. 
Plus tard, ils ont expérimenté une facilité concrète pour fumer et 
dealer, puis le passage aux drogues dures, plus complexe à gérer 
et qui peut donner quelques soucis avec la justice. Avec le recul, 
ceux qui sont passés au tribunal peuvent relire ces moments 
comme de bons avertissements, souvent plus ef caces, malheu-
reusement, que la gentillesse des personnels soignants. Quand 
on voit s�’approcher la sanction, on s�’éveille brutalement au réel, 
on ne peut plus dire que tout va bien, qu�’on gère, que ce n�’est 
pas grave. Bien entendu, la menace et la sanction ne changent 
rien au désir profond et à la volonté ; sur le moment, les juges 
et les  ics sont leurs ennemis, mais le tribunal reste l�’occasion 
d�’un retour sur soi-même.

Beaucoup de gens savent parler du sens des limites, et de la 
nécessité de la loi, mais bien peu savent mettre cela en pratique ! 
Pour peu que vous soyez en société plutôt un gentil garçon bien 
élevé et policé, vous n�’allez pas du tout comprendre, dans cette 
communauté, leur fermeté et leur manière directe de se parler, et 
vous allez soupçonner l�’humiliation gratuite. Elle n�’est pas im-
possible, mais ce n�’est pas à ce jeu-là qu�’ils peuvent jouer long-
temps entre eux, puisqu�’ils restent ensemble ! En revanche, ils 
vous font comprendre qu�’ils ne peuvent plus se permettre d�’être 
bien gentils et de chercher à faire plaisir.

Ils mettent en fait le doigt sur l�’inef cacité et la perver-
sité au  nal d�’une morale des bons sentiments et de la tolérance, 
assez commune chez les bons chrétiens, les idéalistes et les hu-
manistes, où, en face d�’une réalité ou d�’une action mauvaise, à 
refuser ou à dénoncer, on accepte de se taire, de céder, de s�’ef-
facer, en pensant que cela fait partie de l�’amour du prochain, de 
la patience, du respect des autres et de leur liberté. Si je peux 
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exiger de mon prochain qu�’il me respecte, je dois l�’exiger ; ce 
n�’est pas une question d�’amour propre mal placé, mais c�’est une 
question de justice et de charité. Si je ne l�’exige pas, je deviens 
complice de son injustice. « Tu dois réprimander ton prochain et 
ainsi tu n�’auras pas la charge de son péché » (Lv 19,17 b).

« Je te veux du bien »

Le véritable amour de l�’autre ne consiste pas à accepter 
qu�’il soit injuste envers vous, parce que cela consisterait à ac-
cepter qu�’il soit lui-même injuste. Le véritable amour veut le 
bien véritable de l�’autre, et donc qu�’il respecte la justice pour 
être lui-même juste. Le plus souvent, nous maquillons notre fai-
blesse et notre lâcheté en bonté et en patience (extérieure plus 
qu�’intérieure), alors que nous manquons simplement de courage 
et de simplicité. Mais la morale des bons sentiments est telle-
ment répandue que cette leçon de vie est à peine supportable.

Et de fait, mes amis du Cenacolo n�’y vont pas de main 
morte avec les parents de drogués qu�’ils rencontrent : « Si tu 
aimes ton  ls, mets-le dehors, ne lui donne pas un centime, dis-
lui que tu veux son bien, que tu es prêt à le conduire dans une 
communauté thérapeutique, mais que tu n�’es prêt à rien d�’autre 
qui lui permette de continuer à se droguer tranquillement. Donne 
à ton  ls la possibilité de comprendre dans sa chair que sa vie 
ne le mène à rien. Il ne voudra certainement pas arrêter tant qu�’il 
arrivera à te manipuler par les sentiments ».

C�’est une autre logique, et il ne s�’agit pas pour eux de juger 
les parents qui n�’arrivent pas à cette fermeté. Un risque existe 
que leur  ls non seulement touche le fond, mais meure d�’une 
overdose. Il ne s�’agit pas nécessairement que les parents suivent 
à la lettre ce conseil, mais qu�’ils entrent dans un nouvel esprit, 
qu�’ils découvrent qu�’avec les meilleures intentions du monde, 
ils peuvent se faire complice du mal, et qu�’au contraire la fer-
meté peut sauver.

La compassion des soignants est-elle véritable ? Ne jugeons 
surtout pas des intentions, mais de fait, regardons les résultats. 
Les anciens drogués du Cenacolo en bavent dans leur commu-
nauté, avec la privation de tabac, d�’alcool, de sorties, avec le le-
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12. Etablissement public de 
santé mentale. On touche 
ici au lien entre toxicomanie 
et troubles psychiatriques 
(troubles de la personnalité, 
dépression, anxiété morbide, 
psychoses) que la toxico-
manie révèle ou produit, et 
qu�’elle accentue (cf. le rap-
port de l�’Inserm, cité plus 
loin, p. 13-14).

13. Chiffres donnés par la 
MILDT (Mission intermi-
nistérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie). 
Cf. http://www.drogues.
gouv.fr (chercher « salles de 
consommation »).

14. Le chiffre indiqué par 
la MILDT est global ; vrai-
semblablement, il n�’inclut 
pas le remboursement par la 
Sécurité sociale des traite-
ments de substitution. 

15. Cf. Circulaire d�’octobre 
2006 téléchargeable sur le site 
www.sante-sports.gouv.fr ; 
elle précise qu�’on doit tout 
de même y accepter une per-
sonne qui souhaite continuer 
le traitement de substitution. 
L�’objectif n�’induit pas la 
règle.

ver matinal, le travail, les exercices spirituels, etc., mais au bout 
du compte, ils découvrent qu�’ils ont absolument la capacité de 
devenir des hommes debout et libres, responsables, épanouis. Et 
ils comprennent qu�’au fond, les thérapeutes qui leur proposaient 
des produits de substitution se résignaient à ce qu�’ils restent 
toxicodépendants, diminués et assistés tout le reste de leur vie. 
Et je ne parle pas de ceux que la médecine condamnait à rester à 
l�’asile ou en lien permanent avec les EPSM12 ! Ici, on leur « im-
pose » des limites ressenties comme spartiates ou draconiennes, 
mais en réalité on leur fait don d�’eux-mêmes, on les fait naître à 
eux-mêmes, à leur propre vie. Ici, on les aime vraiment, on les 
croit capables. Ici, on appelle « aide » une remarque désagréable 
à entendre pour l�’ego mais nécessaire pour progresser en liberté 
responsable.

Ambiguïté des politiques d�’accompagnement

Tout cela conduit à un certain malaise devant les politiques 
mises en �œuvre ces dernières années pour accompagner les usa-
gers de drogue. Le message n�’est pas clair, parce qu�’on met en 
quelque sorte entre parenthèses la responsabilité personnelle des 
usagers et l�’illégalité de leur consommation. D�’un côté on inter-
dit l�’usage des drogues, de l�’autre on  nance la distribution de 
seringues stériles (15 millions par an en France), les traitements 
de substitution (méthadone et Subutex) pour 130 000 personnes, 
et plusieurs centaines de structures d�’accueil et d�’accompagne-
ment médico-social, 500 centres ambulatoires et 130 centres 
d�’accompagnement pour les 230 000 usagers réguliers de dro-
gues dures (opiacés, cocaïne, amphétamine)13. Tout cela coûte 
près de 330 millions d�’�€. à la collectivité14, pour arriver non pas 
à l�’abstinence de drogues, mais à un certain accompagnement, 
une diminution des prises, une réduction des risques sanitaires. 
Notons qu�’il n�’y a en France que 4 communautés thérapeutiques 
(laïques et aidées par l�’État) dont l�’objectif soit l�’abstinence pure 
et simple de drogues15.

Derrière cette politique, mes amis du Cenacolo ne verront 
certainement pas une réelle bienveillance, mais une ambiguïté 
de fond. La réelle bienveillance pour les usagers de drogue, c�’est 
vouloir qu�’ils s�’abstiennent absolument. La réelle bienveillance, 
c�’est arrêter de leur tenir un double langage dans lequel ils s�’en-
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16. « Réduction des risques 
chez les usagers de drogues. 
Synthèse et recommanda-
tions », rapport du 30 juin 
2010 de l�’Institut national 
de la santé et de la recherche 
médicale. La numérotation 
renvoie à celle du  chier pdf 
téléchargeable sur le site de 
l�’Inserm.

gouffrent, en pro tant du système. On attend d�’eux qu�’ils déci-
dent en toute liberté de renoncer à la drogue, alors qu�’ils n�’ont 
justement plus leur totale liberté et leur pleine conscience, qu�’ils 
sont aliénés par la drogue sur ce plan-là, et qu�’il faut vouloir 
pour eux, ou au moins avec eux, au commencement de toute 
cure. La réelle bienveillance, c�’est de recevoir des limites réel-
les, qui certes font mal à la sensibilité et à la liberté individuelle, 
mais qui sont bonnes pour l�’avenir personnel et la liberté réelle. 
Ils me le disent : plut tôt le drogué est arrêté sur la voie de sa 
délinquance par la fermeté qu�’il rencontre, plus tôt il sera libéré 
de son aliénation.

Au demeurant, on peut se demander s�’il revient à l�’État 
d�’exercer une fonction maternante auprès des toxicomanes. Pour 
parler de manière analogique et symbolique, le rôle de l�’État est 
plus du côté « paternel » : à lui de  xer la loi et de la faire res-
pecter. C�’est le meilleur service qu�’il puisse rendre, pour peu 
qu�’on ne cède pas à l�’illusion d�’un droit individuel à se droguer 
dans des limites raisonnables (la drogue n�’aide pas à évaluer et 
à respecter les limites raisonnables). Les drogués ont sans doute 
des manques et du côté de la mère et du côté du père. Seul l�’État 
est en mesure de suppléer à l�’autorité manquante du père, et il 
le doit. Il y aura toujours �– et c�’est plutôt leur rôle �– des as-
sociations, des églises, des personnes dévouées et douées pour 
suppléer à la mère�… Et encore faut-il éviter les mères poules et 
inconsciemment complices, car elles n�’aident pas vraiment ! Il 
faut des mères qui reconnaissent le père, il faut une assistance 
personnalisée mais responsable, c�’est-à-dire responsabilisante.

Réduction des risques ou réduction des méfaits ?

Quant à l�’ambiguïté de fond, le récent rapport de l�’Inserm16 
invoqué sur la question des salles de consommation, l�’évoque à 
diverses reprises, et indique assez ouvertement son orientation 
propre. Justi ant son titre, le rapport parle de « réduction des 
risques » plutôt que de « réduction des méfaits » (expression uti-
lisée au Canada), pour insister sur le danger pour les usagers 
plutôt que sur les dommages, préjudices et problèmes au-delà 
des usagers (p. 9). Il souligne que la politique de réduction des 
risques ne suppose pas un accord sur l�’objectif d�’abstinence. 
Certains ont cet objectif, mais de manière graduelle, d�’autres 
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17. Le rapport déconseille 
très fortement l�’arrêt brutal 
de drogues pour les femmes 
enceintes (risque de syndro-
me de sevrage du nourrisson 
et de mort f�œtale), ainsi que 
l�’arrêt des TSO (risque de 
prises d�’alcool, plus dange-
reuses pour le nourrisson) 
(p. 37).

18. Veines bouchées, infec-
tions bactériennes et myco-
siques, problèmes dentaires, 
voire septicémies, endocardi-
tes, arthrites (p. 13) ou enco-
re dans le cas d�’injection de 
BHD (Buprénorphine Haut 
Dosage, ou Subutex), abcès 
aux doigts (dont certains ont 
pu conduire à des amputa-
tions) nécrose tissulaire, dé-
gradation massive du réseau 
veineux, �œdèmes lymphati-
ques indurés ou syndrome de 
Popeye (p. 24).

19. Quand on roule trop vite, 
la présence policière incite 
à prendre moins de risques ; 
si ce n�’est pas le cas avec 
les usagers de la drogue, il 
faut interroger décidément 
les effets de la drogue, plu-
tôt que ceux de la présence 
policière.

20. Fin 2005, la MILDT a 
voulu classer le Subutex par-
mi les stupé ants, sans suc-
cès. Nouvelle proposition à 
l�’Assemblée en février 2009, 
dans le cadre d�’une lutte 
contre le tra c de Subutex ; 
sans suite, du fait de la pres-
sion de certaines associations 
et du ministère de la Santé. 

21. Entre guillemets dans le 
rapport. Deux raisons don-
nées p. 24 : les usagers « ont 
des dif cultés à passer d�’un 
produit à action courte (hé-
roïne) à un produit à action 
longue (TSO), ou à rempla-
cer une substance injectable 
par une substance orale ».

n�’en font pas une priorité17, « sauf si l�’usager le désire expres-
sément » (p. 9). L�’orientation est donc celle d�’une politique gra-
dualiste qui « permet d�’inscrire la réduction des risques dans un 
continuum (et non une opposition) avec la prise en charge de la 
dépendance » (p. 9 et 44).

D�’emblée, il ne s�’agit pas de « lutter contre la drogue », 
mais de lutter contre les risques sanitaires qu�’encourent certains 
usagers de drogue, du fait principalement de mauvaises prati-
ques d�’injections, notamment quant à la contamination du Sida 
et de l�’hépatite C, mais aussi quant à d�’autres problèmes soma-
tiques graves18. Le plus grave n�’est donc pas qu�’ils s�’injectent 
de l�’héroïne, mais qu�’ils le fassent mal, avec des seringues po-
tentiellement infectées. D�’où le regret exprimé dans le rapport à 
propos de la présence policière qui « accroît elle-même les prises 
de risques (consommation rapide, rejet du matériel dans l�’espace 
public,�…). Les usagers les plus marginalisés sont le plus expo-
sés au regard policier, ce qui les conduit à prendre davantage de 
risques »19 (p. 34-35).

Le rapport ne cache pas qu�’il est dif cile d�’articuler une 
telle logique sanitaire avec la logique pénale, par dé nition ré-
pressive20. Cette tension est particulièrement sensible pour la po-
pulation concernée par l�’installation des outils de réduction de 
risques (centres, distributeurs de seringues,�…). Si l�’on considère 
l�’usage de drogues comme un problème relevant d�’une respon-
sabilité sociale et collective, on tolère davantage la réduction de 
risques. Si on pense qu�’il relève de la responsabilité individuelle 
du consommateur, on critique la réduction des risques pour pré-
férer l�’enfermement, l�’obligation de soins, et la prévention pri-
maire (p. 35).

En se déployant, la logique sanitaire risque d�’attiser la 
tension. Le rapport en est bien conscient : une partie de l�’action 
consiste à organiser « des missions de médiation auprès des ha-
bitants des quartiers pour faciliter l�’installation et l�’acceptation 
des structures et des actions entreprises » (p. 52). Mais la politi-
que de réduction de risques ne peut plus se contenter des traite-
ments de substitution aux opiacés (TSO) sous forme de cachets, 
puisque les usagers « qui souffrent d�’une dépendance sévère » y 
sont « réfractaires »21. Il faudra donc promouvoir les techniques 
d�’injection à moindre risques (p. 21) et passer à une proposi-
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22. « L�’adéquation des dispo-
sitifs aux usagers de drogues 
et des publics non couverts 
est un élément clef à prendre 
en considération pour abor-
der la question de l�’élargis-
sement de la palette des ré-
ponses proposées en matière 
de réduction des risques en 
France » (p. 34).

23. Cf. le rapport p. 39 et 
50 (« pratiques courantes et 
croissantes »), qui évoque 
aussi comme facteurs de ris-
ques les tatouages et les pier-
cings ; rien n�’est dit sur les 
pratiques sexuelles à risque, 
consenties ou imposées : le 
problème semble être sim-
plement de bien distribuer 
les préservatifs, pour des 
relations protégées. Mais en 
prison, les personnes ne sem-
blent vraiment protégées ni 
d�’elles-mêmes, ni des autres 
détenus.

24. La méthadone, classée 
comme stupé ant, peut être 
mortelle à faibles doses pour 
les patients non dépendants ; 
pour une personne de 40 kg, 
une dose de 20 mg peut être 
fatale (Source : Wikipédia). 
La diminution doit être suivie 
de près en raison des risques 
cardiaques.

tion d�’héroïne médicalisée sous forme d�’injection (p. 24 et 48). 
Comme les TSO ne sont pas adaptés aux fumeurs de crack, il 
faudra s�’adapter aux besoins des usagers de drogues22 et leur 
proposer, comme au Canada, des kits complets (l�’équivalent du 
« programme d�’échange des seringues » (PES)) (p. 18). 

Quant à parler de la logique pénale et répressive, on ne sait 
pas bien ce qu�’il en reste, puisque la situation semble pire en pri-
son que partout ailleurs. On pourrait penser qu�’il est possible de 
pro ter de l'enfermement pour réaliser ef cacement l�’objectif 
d�’abstinence de drogues, mais c�’est en prison que la proportion de 
traitements de substitution est la plus forte, et on continue d�’y pra-
tiquer l�’injection ainsi que divers « mésusages » des produits de 
substitution (cachet pilé pour sniffer ou dilué pour se shooter)23, le 
tout dans une situation sanitaire globale souvent déplorable. Dans 
ces conditions, et quant à la réduction des risques, il faudrait bien 
évidemment éviter la prison aux usagers de drogues.

On se rabattrait donc sur les TSO, et d�’autres dispositifs de 
réduction des risques. Mais le rapport ne cache pas certaines dif-
 cultés de ces traitements, en particulier pour ceux qui n�’arrivent 
pas à s�’en tenir à la prescription, parce qu�’ils ne ressentent pas 
l�’effet attendu de leur drogue habituelle. « La méthadone induit 
un risque non négligeable de surdoses, particulièrement pendant 
la phase d�’initiation du traitement, la majorité des décès survenant 
pendant les deux premières semaines » (p. 23). La méthadone est 
aussi un produit dangereux24 qui engendre une très forte dépen-
dance, et qu�’on ne peut arrêter sans de grandes précautions.

Glissements sémantiques

Derrière la promotion des dispositifs de réduction de ris-
ques, on perçoit aussi quelques glissements sémantiques révéla-
teurs. On ne parle jamais de drogués, mais d�’usagers de la dro-
gue, en incluant dans la même catégorie les consommateurs de 
tabac, d�’alcool, de cannabis et des drogues illicites « expérimen-
tées de manière beaucoup plus marginale » (cocaïne, champi-
gnons hallucinogènes, amphétamines et ecstasy, héroïne) (p. 10). 
On fait mention des 210 à 250 000 « usagers problématiques de 
drogues » en France, en précisant : « (appelés antérieurement 
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25. On ne vient jamais di-
rectement aux drogues dures 
directement, même pour se 
suicider. On passe toujours 
par les drogues douces.

toxicomanes) » (p. 12). Bien évidemment, ces atténuations et 
ces regroupements sémantiques ne sont pas neutres.

Il est dif cile de lire ce genre d�’association sans percevoir 
l�’invitation à considérer l�’alcool et le tabac comme des drogues 
au même titre que le cannabis, ce qui demanderait à être analysé 
de près, ou comme une manière d�’entériner un usage commun 
et banal du cannabis, bien compatible avec la promotion de sa 
dépénalisation et de sa libre commercialisation. À la  n, il s�’agit 
de ne souligner ni la spéci cité de la dépendance aux drogues 
dures et le chemin qui y mène25, ni l�’appartenance des produits 
consommés à la catégorie des stupé ants interdits par la loi.

Cette sémantique n�’est pas propre à l�’Inserm, puisqu�’elle 
est adoptée par la plupart des organismes publics, qu�’il s�’agis-
se de l�’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(l�’OFDT), organisme public chargé du recueil, de l'analyse et de 
la synthèse des données relatives aux drogues illicites, à l'alcool 
et au tabac en France, ou de la Mission interministérielle de la 
lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Elle corres-
pond à la politique mise en place depuis une trentaine d�’années 
pour gérer les problèmes de santé que l�’usage des drogues exas-
père. On retrouve sans surprise le même glissement du « CIS » 
(Centre d�’injection sécurisée, terminologie de l�’Inserm) au 
« CCS » (Centre de consommation sécurisée) ou de la pudique 
« salle de consommation » du débat politique récent, qui peut 
expliquer en réaction l�’appellation « salles de shoot ».

On s�’est félicité à juste titre de la baisse très importante 
de la consommation d�’alcool et de tabac en France, baisse liée 
à une politique culpabilisatrice (jusqu�’à inscrire sur les paquets 
de cigarettes « Fumer tue ») et répressive (interdiction de fumer 
dans les lieux publics, répression de l�’alcoolisme routier), poli-
tique qui a la faveur de la majorité des Français. Mais dans le 
même temps on promeut une forme de droit à la consommation 
individuelle au cannabis et même aux drogues dures (quand on 
préconise la substitution plutôt que l�’abstinence, « sauf volonté 
expresse de l�’usager d�’arrêter »). Cette incohérence n�’est pas 
sans susciter un certain malaise.
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26. Communiqué de la 
MILDT « à propos des salles 
de consommation », cf. www.
drogues.gouv.fr

27. Que l�’on peut retrouver 
p. 27 à 29.

Du Centre d�’injection sécurisée à la salle de consommation

C�’est dans ce contexte large qu�’il m�’a semblé juste d�’abor-
der la question de l�’expérimentation des salles de consomma-
tion. Du côté de la MILDT, on considère que de tels centres, 
peu nombreux au demeurant, ont été créés pour répondre à « des 
situations très dégradées, notamment des décès par overdoses en 
nombre très important »26. Or la France a réussi, par sa politique 
de réductions des risques, à « réduire de façon très importante 
les décès par overdoses liés à l�’injection de drogues illicites (en-
tre 100 à 200 en 2007, soit 4 à 5 fois moins qu�’en Allemagne et 6 
à 7 fois moins qu�’au Royaume-Uni ». La situation ne serait donc 
pas la même.

Cependant le communiqué de la MILDT évoque le rapport 
de l�’Inserm et en retient trois éléments27.

« - Ces centres sont susceptibles d�’attirer des usagers in-
jecteurs très vulnérables et cumulant les risques, de limiter les 
overdoses, d'orienter parfois les usagers vers des structures de 
soins, de traitement et d'aide sociale, de diminuer l�’injection en 
public ainsi que l'abandon du matériel d�’injection et des déchets 
dans l�’espace public.

- Ils semblent sans effet sur les épidémies de VIH ou d'hé-
patite C, même s�’ils peuvent se traduire par une diminution 
d'autres problèmes liés à l'injection. Ils semblent aussi sans effet 
sur la consommation de drogues chez les usagers, sur les délits 
liés à l�’acquisition de drogues dans les zones où ils sont implan-
tés (rassemblements de consommateurs, deal).

- Les coûts d�’implantation et d�’exploitation de ces centres 
sont importants. »

Le rapport de l�’Inserm se montrait favorable à la création de 
CIS, en insistant sur le renforcement des « liens entre différents 
programmes (PES, TSO, CIS le cas échéant�…) » (p. 47) et en re-
commandant « de mener une étude des besoins pour l�’ouverture 
d�’un CIS a n de dé nir les objectifs spéci ques de ce dispositif 
(diminuer les overdoses mortelles, diminuer le nombre d�’abcès, 
attirer des injecteurs à haut risque pour les (re)mettre en contact 
avec des structures de traitement�…) ».

Cependant, conscient de la complexité et de la multiplicité 
des conditions de succès de tels centres, il ajoutait : « La mise 
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28. Déclaration de la MILDT, 
ibidem.

en place d�’un CIS ne peut être envisagée que si ce dispositif 
répond à des besoins parfaitement identi és tenant compte des 
évolutions de modalités d�’usage de drogues qui peuvent varier 
d�’un endroit à un autre (�…) » Il ne cachait pas qu�’il fallait s�’as-
surer d�’un « consensus entre tous les acteurs locaux : santé, po-
lice, autorités politiques et administratifs, population en général 
et voisinage immédiat, usagers eux-mêmes. Ceci demande une 
phase de préparation d�’explication, et de communication compte 
tenu des représentations souvent négatives qui prévalent pour 
ce type de dispositif. Une évaluation de la phase d�’implantation 
est un élément important du processus d�’acceptation des CIS » 
(p. 47). On voit donc qu�’il n�’invitait pas à la création immédiate 
de CIS, mais à une préparation très rigoureuse des conditions de 
création.

Ce sera sans doute le souci de la mission d�’information par-
lementaire, composée de 15 sénateurs et 15 députés, sur les toxi-
comanies et sur la question de l�’ouverture de salles de consom-
mation en France, créée sur décision du Sénat et de l�’Assemblée 
nationale, la polémique ayant pris de l�’ampleur, et les politiques 
étant divisés à l�’intérieur même de la majorité. Mais elle pourrait 
aussi être sensible à l�’effort du Gouvernement d�’articuler plus 
clairement la politique de réduction des risques à la politique de 
réduction des méfaits, ce qui in échit l�’orientation des politiques 
engagées antérieurement. « La première priorité est de réduire la 
consommation de drogues en France et non de l'organiser. Cette 
politique a permis de réduire très signi cativement l'usage de 
cannabis et d'ecstasy et d'endiguer les arrivées massives de co-
caïne dans notre pays. Mais aussi de faire chuter l'infection VIH 
chez les usagers d'héroïne ainsi que le nombre d'overdoses mor-
telles et la proportion d'injecteurs. En France, tous ceux qui le 
souhaitent peuvent être soignés pour leur toxicomanie »28.

La déclaration explicite l�’expression « ni utile ni souhaita-
ble » du Premier Ministre. La création de CIS n�’est pas nécessai-
re en France, comme elle a pu l�’être dans des pays où « l'usage 
de cocaïne et d'héroïne est souvent plus répandu. La France est le 
pays d'Europe où la proportion d'usagers de drogues béné ciant 
d'un traitement de substitution est la plus importante. La France 
est également un des pays d'Europe où la proportion d'overdoses 
mortelles chez les usagers est une des plus basses ».
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29. Communiqué de presse 
de la FNAPT du 30 septem-
bre 2010.

30. Cf. Déclaration de 
Philippe Goujon, député-
maire du XVe arrondissement 
de Paris, et Jean-François 
Lamour, député et ancien 
ministre de la jeunesse et des 
sports, Le Monde, 6 octobre 
2010.

Mais surtout, la création de CIS n�’est pas souhaitable par-
ce qu�’elle « affaiblit la cohérence de la lutte globale contre les 
drogues menée en France au moment où elle commence à por-
ter ses fruits (diminution importante des usages de cannabis et 
d'ecstasy depuis 2003, usage de cocaïne sans commune mesure 
avec celui de certains grands pays voisins, endiguement de l'ar-
rivée de différentes drogues de synthèse - spice, méphédrone, 
kétamine�…- très répandues dans le monde. Ce dispositif risque 
par ailleurs de rendre l'usage de drogues plus acceptable et de 
retarder ainsi l'accès au traitement de la dépendance. Elle envoie 
un message contradictoire aux milliers d'usagers qui cherchent à 
rompre avec leur addiction. Il peut donner l'impression de facili-
ter la consommation de drogues, notamment aux jeunes publics, 
et de banaliser leur usage, ce qui va à l'encontre de la politique 
de prévention menée en France, laquelle repose sur le rappel des 
dangers des drogues ».

Cette dernière ligne d�’argumentation sur l�’image que 
l�’on donne de la consommation de drogues est aussi celle de 
la Fédération nationale des associations de prévention toxico-
manie (FNAPT). La prévention dans les écoles ne se trouverait 
pas facilitée par une décision symbolique forte d�’autorisation du 
shoot. « Le Ministère de la Santé créerait des �‘zones de non-droit�’ 
où l�’on pratiquerait of ciellement une désobéissance à la loi. 
Réduire les risques ne doit en aucun cas installer le confort des 
addictions sous peine de les voir exploser. Diminuer la peur (par 
le confort de l�’injection) reviendrait à accroître l�’attirance pour 
l�’héroïne (par le shoot encadré médicalement) »29. L�’expression 
« zones de non-droit » n�’est sans doute pas adéquate, mais le 
Procureur de la République de Paris a de son côté informé la 
Mairie de Paris du risque pour de tels centres, en l'état actuel de 
la législation, de se retrouver incriminés au titre de complicité 
pour usage de drogue30.

En n, à côté du rapport de l�’Inserm, la déclaration de la 
MILDT mentionne le rapport 2009 de l�’Organe international de 
contrôle des stupé ants (OICS), organe de contrôle indépendant 
chargé de veiller à la bonne application, par l'ensemble des États 
parties, des traités internationaux relatifs au contrôle des dro-
gues, dont la recommandation 32 « engage les gouvernements 
à faire fermer ces salles et autres lieux similaires ». On imagine 
que l�’OICS se place dans une logique de réduction des méfaits, 
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31. Sur le sujet, renvoyons 
à Alain LABROUSSE, 
Géopolitique des dro-
gues (PUF, QSJ, 2004), 
Dictionnaire géopolitique 
des drogues. La drogue 
dans 134 pays, productions, 
tra cs, con its, usages (Ed. 
de Boeck, 2002), Drogues : 
un marché de dupes 
(Alternatives, 2000).

mais ce peut être important de rappeler, quand on parle de dro-
gues, qu�’il s�’agit d�’un marché pas tout à fait innocent. Ne par-
lons pas du modeste (?) marché pharmaceutique légal pour les 
produits de substitution, mais du grand marché international, où 
il est, entre autres, question de guérillas prenant le contrôle de 
la distribution de drogues dans des pays pauvres pour avoir de 
quoi acheter des armes à des pays riches qui estiment avoir be-
soin de les vendre tout en pro tant des placements  nanciers des 
cartels31�…

Cela n�’est pas une autre histoire, mais une autre dimension 
de la même histoire ; on ne peut la traiter ici, mais il faudrait 
l�’avoir toujours présente à l�’esprit, même quand on parle des 
« usagers de drogues » : ils sont les clients manipulés et les pre-
mières victimes d�’un tra c mondial du plus grand cynisme.Jean-Etienne LONG
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Lectures

Bible

Walter VOGELS, Abraham « notre père », 
Lire la Bible 164, Cerf, 2010, 170 p., 16 �€.

Ce petit ouvrage d�’un 
professeur émérite de 
l�’Université Saint 
Paul d�’Ottawa s�’inté-
resse à la manière 
dont le Judaïsme, le 
Christianisme et l�’Is-
lam se réfèrent à 
Abraham considéré 
comme un père dans 
la foi par ces trois 
grandes traditions 
monothéistes. Il a le 

mérite de présenter dans chacun des chapitres 
des dossiers relativement synthétiques et faci-
les à lire.

Chaque chapitre apporte en effet un point de 
vue particulier sur l�’ancêtre des patriarches 
bibliques : le livre de la Genèse (chapitre 1) ; 
la tradition juive comprenant la Bible hébraï-
que, la Septante, les écrits du Judaïsme ancien 
et les écrits de Philon et de Flavius Josèphe 
(chapitre 2) ; le Nouveau Testament et la lit-
térature chrétienne ancienne (chapitre 3) ; le 
Coran et les écrits musulmans non coraniques 
(chapitre 4) ; l�’énumération, hélas trop rapide, 
des épisodes de l�’histoire d�’Abraham présents 
dans l�’iconographie juive et chrétienne et la 
mention de deux  lms qui mettent Abraham 
en scène, « Salomé » (1978) de Pedro Al-
modovar et « Enquête sur Abraham » (1997) 
d�’Abraham Ségal (chapitre 5).

Le chapitre 6 fait le point sur le débat comple-
xe que pose à la recherche critique la question 

de l�’historicité d�’Abraham ; ce débat porte 
principalement sur les problèmes littéraires et 
historiques que soulève le cycle d�’Abraham 
dans la Genèse ; au terme, l�’auteur écrit : « Le 
croyant (�…) pro tera davantage de sa lecture 
s�’il ne fait pas de ces récits une lecture sim-
pliste ou s�’il ne se sent pas obligé à chaque 
moment de �‘prouver�’ et de �‘défendre�’ la Bi-
ble�… » (p. 152). 

Le dernier chapitre joue en quelque sorte un 
rôle de conclusion du livre en soulignant la 
place privilégiée que peut occuper le père des 
croyants dans le dialogue interreligieux. Et 
l�’auteur de terminer ainsi : « Même si les trois 
religions s�œurs se sont éloignées les unes des 
autres et marchent sur des routes différentes, 
elles ne peuvent que tirer pro t d�’un retour 
aux grandes valeurs de leur père. »

François-Dominique CHARLES, o.p.



113

LECTURES

Théologie

Bernard SESBOÜÉ, Christ, Seigneur et Fils 
de Dieu. Libre réponse à Frédéric Lenoir, 
Lethielleux, 2010, 195 p., 13 �€.

L�’auteur, l�’un des 
meilleurs connaisseurs 
francophones de l�’his-
toire de la christologie, 
n�’a pas de mal à mani-
fester la pédagogie du 
Nouveau Testament et 
la progression des dis-
ciples vers la recon-
naissance de l�’identité 
de Jésus comme 
Christ, puis comme 
Seigneur et Fils de 

Dieu, dès l�’événement de sa résurrection.

Il souligne la raison profonde des débats des 
premiers siècles : l�’inculturation de l�’évangile 
ou le passage d�’une pensée déployée dans 
l�’horizon hébraïque à une pensée déployée 
dans la culture grecque.
Il souligne en n l�’ambiguïté de l�’in uence 
des empereurs : le langage conceptuel de l�’in-
carnation et de la trinité s�’est imposé beau-
coup plus malgré eux que grâce à eux.

En n l�’ouvrage s�’achève sur l�’enjeu pour la 
foi de la confession d�’un véritable médiateur 
à la fois vrai Dieu et vrai homme, enjeu que 
ne saisirait pas Frédéric Lenoir dans son livre 
Comment Jésus est devenu Dieu (cf. recen-
sion dans L&V 287, p. 122-123).

Le ton de l�’opuscule n�’est jamais polémique�… 
mais c�’est encore un combat de David contre 
Goliath. Que peut peser cette réponse libre d�’un 

petit éditeur face à la puissante aura médiatique 
d�’un auteur vendu jusque dans les kiosques 
de gare ? Pas grand-chose pour les philistins, 
beaucoup pour le petit reste des élus !

Jean-Etienne LONG, o.p.

James ALISON, Le péché originel à la lu-
mière de la Résurrection. « Bienheureuse 
faute d�’Adam�… », Cerf, 2009, 373 p., 48 �€.

James Alison (né en 
1959) est prêtre ca-
tholique anglais, théo-
logien et écrivain. The 
Joy of Beeing Wrong 
(New-York, 1998) est 
le premier de ses 
ouvrages traduit en 
français. Comme le 
titre le suggère, la 
thèse de James Alison 
qui a donné l�’occa-
sion de ce livre est 

moins centrée sur la réalité du péché originel 
que sur la force du salut et la  n du règne de 
la mort. Pour éclairer à frais nouveaux la vé-
rité anthropologique et théologique du dogme 
(auxiliaire) du péché originel, il recourt à la 
célèbre théorie mimétique du philosophe an-
thropologue René Girard et fait jouer à celle-
ci une fonction heuristique pour sa relecture 
des Écritures et des Conciles.

Théologien catholique anglais né en milieu 
évangélique, l�’auteur donne une place déter-
minante à l�’Église dans cette théologie systé-
matique. Comme il s�’en explique lui-même, 
« L�’objectif principal de ce livre est peut-être 
de montrer que le péché originel, dès lors qu�’il 
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est compris du point de vue de l�’hypostase 
ecclésiale est tout sauf fondationnel. Il est la 
révélation d�’une fondation vaine et en échec. Il 
n�’y a rien de solide dans le péché originel, rien 
qui puisse servir de base. La doctrine n�’est sur-
tout pas un exercice de culpabilisation, une re-
cherche pour imputer une faute fondationnelle, 
mais un regard d�’adieu vers la nature contrai-
gnante et la vanité d�’une condition dont nous 
acquérons le pouvoir de sortir » (p. 211).

Alison s�’attache à mettre en évidence la 
« structure victimaire » des sociétés et « l�’ef-
fet structurant du désir » en ses ambivalences. 
La mimésis girardienne est à la fois « imita-
tion dans l�’espace, répétition dans le temps 
et reproduction dans l�’espèce. Dans ces trois 
dimensions, l�’antériorité de l�’autre est de 
toute évidence complète, et celui-ci est la 
condition pour qu�’un autre moi quel qu�’il soit 
se construise » (p. 46). Ce modèle permet de 
sortir de l�’ornière de la piste de la transmis-
sion biologique du péché originel, et de rendre 
compte des dégâts profonds, « originels », et 
concrètement mortifères que l�’homme subit 
en partage dès l�’hominisation.
Mais en Jésus se révèle une antériorité de 
l�’autre toute opposée à la mimésis d�’appro-
priation. La Résurrection dévoile que le Fils, 
dans sa parfaite imitation du Père, lui est 
consubstantiel. C�’est pourquoi l�’évangile pro-
duit la seule « mimésis de paix » possible.

James Alison s�’efforce en permanence de 
maintenir la tension et l�’équilibre entre la dra-
matique du péché, rappelant qu�’ « il n�’y a pas 
de moment moralement neutre dans une vie 
humaine » et sa contrepartie, l�’appel continu 
à la conversion et le don de la sainteté ren-
due à nouveau possible par la Résurrection du 
Christ.

Son anthropologie appelle une sagesse « re-
tournée », nourrie par l�’imagination eschato-
logique. Il s�’agit de faire le pas du disciple, 
c�’est-à-dire d�’imiter Celui qui a retourné 
l�’état de l�’homme en s�’offrant comme victime 
pardonnante : « Devenez donc les imitateurs 
(mimêtai) de Dieu, comme des enfants bien-
aimés, et suivez la voie de l�’amour, à l�’exem-
ple du Christ qui vous a aimés et s�’est livré 
pour nous, s�’offrant à Dieu en sacri ce » (Ep 
5,1-2) (p. 282). Cette mimésis fait « travailler 
avec d�’autres à ce qui est le mieux pour créer 
une société sans victimes » (p. 372).

Martine MERTZWEILLER

Nous avons reçu à L&V
et nous vous signalons :

Cardinal Joseph RATZINGER, Éléments 
pour une théologie après Vatican II et 
Peut-on modi er la liturgie ? Éléments 
de ré exion après Vatican II, L�’échelle 
de Jacob, 2010, 102 p. et 107 p., 15 �€ 
chacun. Recueils d�’articles parus dans 
Communio entre 1976 et 1985 ou 1988. 

Benoît XVI, Les grands maîtres 
spirituels du Moyen-Age, Lethielleux, 
2010, 170 p., 16 �€. Courtes présentations 
lors de catéchèses de 2009. 



115

LECTURES

Histoire de l�’Église

Vincent PETIT, Église et Nation. La question 
liturgique France au XIXème siècle, Presses 
universitaires de Rennes, 2010, 199 p., 18 �€.

Église et Nation est 
un essai qui traite, par 
le biais de la liturgie, 
des rapports entre État 
et Église. Comme le 
fait remarquer 
l�’auteur, dans son in-
troduction (p. 16), 
« l�’histoire de la litur-
gie, dans sa pratique 
comme dans sa fabri-
cation, ne se sépare 
pas d�’une pensée so-

ciale et d�’une écriture de l�’histoire. La ques-
tion liturgique, telle qu�’elle se pose en France 
au tournant des XVIIIème et XIXème siècles, 
participe pleinement de l�’histoire nationale 
dans ses aspects politiques et culturels 
puisqu�’elle se situe au c�œur du lien entre 
l�’Église catholique romaine et l�’État démo-
cratique national�… ».

C�’est au cours du XIXème siècle que la litur-
gie romaine va être adoptée en France, par 
vagues successives que l�’auteur présente 
avec force détails. L�’auteur développe son 
propos en 8 chapitres. L�’ouvrage propose 
également 14 documents en annexe et deux 
index : des sources, d�’une part, et des auteurs 
cités, d�’autre part. Entre 1840 et 1875, toutes 
les liturgies propres aux diocèses de France 
ont disparu. Rupture aujourd�’hui méconnue, 
mais qui suscita de vives polémiques au sein 
du clergé comme des milieux érudits, voire 
des sphères politiques.

Deux acteurs principaux émergent de l�’en-
semble des documents présentés : Dom 
Guéranger et les membres du courant de pen-
sée initié par les frères Lamennais.

Dom Guéranger, en publiant ses premiers ar-
ticles dans le Mémorial catholique puis les 
trois volumes des Institutions liturgiques et 
en n le cycle de L�’année liturgique, fut le 
principal artisan du mouvement pour l�’adop-
tion de la liturgie romaine. Concernant les 
liturgies en usages dans les diocèses, il n�’hé-
site pas à les quali er d�’« hérésie liturgique » 
(Institutions liturgiques, t.1, p. 407 et t.3 p. 
XXVI). Au seuil du chapitre 4, l�’auteur fait 
remarquer que « la relecture historique que 
dessine dom Guéranger obéit à une téléologie 
qui tend à lier unité liturgique et apogée civi-
lisationnelle, autour de trois acmés : le règne 
de Charlemagne, le ponti cat de Grégoire 
VII et l�’�œuvre du concile de Trente. » (p.51) 
et, dans le chapitre 5, il précise : « La parution 
des deux premiers volumes des Institutions 
liturgiques en 1840 et 1841, conçues par leur 
auteur pour préparer le retour des diocèses 
français à la liturgie romaine, marque le début 
d�’une offensive de grande ampleur, même si 
le Pape Grégoire XVI estime, lui, que l�’ana-
lyse historique de l�’abbé de Solesmes est trop 
sévère à l�’égard du XVIIIème siècle. » (p. 66).

Dans le dernier chapitre, l�’auteur propo-
se d�’appréhender le moment mennaisien 
« comme une période de maturation, comme 
le préalable et le fondement du mouvement 
liturgique. » (p. 109). Resterait à montrer 
�– ce qui est hors du cadre de l�’ouvrage pré-
senté �– comment le mouvement liturgique, au 
cours du XXème siècle, s�’est éloigné progres-
sivement de l�’idéologie véhiculée par dom 
Guéranger et le mouvement mennaisien pour 
aboutir à la réforme liturgique de Vatican II.
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Quoi qu�’il en soit, l�’ampleur de la documen-
tation présentée par l�’auteur sera appréciée 
par tous ceux qui s�’intéressent à l�’évolution 
de l�’Église catholique au cours du XIXème 
siècle.

Bernard-Dominique MARLIANGEAS, o.p.

Théologie pratique

Jean-Pierre SIMEON, L�’accueil joyeux du 
monde et de cette existence charnelle. Chris-
tianisme et ascétisme, Cerf, 2010, 191 p., 18 �€. 
 

L�’ouvrage de J.-P. Si-
méon est de ceux 
qu�’on achète sur son 
seul titre : avec la 
con ance aveugle 
qu�’il n�’est pas besoin 
d�’en savoir plus pour 
juger d�’un bon livre. 
Ceux qui en doute-
raient verront ce juge-
ment con rmé par sa 

lecture : l�’accès rapide et clair au c�œur d�’un 
problème fondamental. Cernons le c�œur de 
l�’argument. 

Il est de bonne doctrine d�’af rmer avec Pascal 
que, s�’il y a un Dieu, il faut n�’aimer que lui et 
non s�’attacher aux créatures passagères. Il se 
pourrait toutefois que cette doxa soit très peu 
chrétienne, quand bien même traverserait-elle 
l�’�œuvre des plus grands. En effet, il n�’y a pas 
alternative entre Dieu et sa création. Plus gé-
néralement, le christianisme n�’est pas mépris 
du monde, appel à une vie de renoncement et 
d�’austérités, même si au cours de son histoire 
il a pu prendre ce visage. Il ouvre au contraire 
sur un « accueil réaliste et joyeux à la fois, bé-
nissant, de la vie du monde �– du monde sensi-
ble, charnel et du monde du travail des hom-
mes » (p. 11). Le plaisir, particulièrement, est 
une dimension de notre existence charnelle. 
En tant que tel, le plaisir est bon à vivre et il 
faut même s�’en réjouir comme d�’une grâce.  

Mais, objectera-t-on, ne nous est-il pas re-
commandé, à nous chrétiens, de n�’être pas du 

Nous avons reçu à L&V
et nous vous signalons :

Antoine CHEVRIER, Le véritable 
disciple, Parole et Silence, 2010, 564 
p., 35 �€. Commentaires et notes du Père 
Pierre Berthelon. 

Robert DAVIAUD, Connaître Jésus-
Christ, c�’est tout !, Parole et Silence, 2010, 
127 p., 12 �€. Méditation sur l�’exhortation 
du Père Chevrier aux prêtres du Prado. 

Des laïcs en théologie : pourquoi ? pour 
qui ? (sous la dir. de Brigitte Solvy), 
Bayard, 2010, 239 p., 16 �€. Entretiens et 
tables-rondes de la faculté de théologie de 
l�’Institut Catholique de Paris. 

Charles-Édouard HARANG, Quand les 
jeunes catholiques découvrent le monde. 
Les mouvements catholiques de jeunesse 
de la colonisation à la coopération (1920-
1991), Cerf, 2010, 448 p., 39 �€. 

Mgr Jean LAFFITTE, Tolérance 
intolérante ? Petite histoire de l�’objection 
de conscience, Ed. de l�’Emmanuel, 2010, 
50 p., 8,50 �€. 
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monde ? Bien sûr. Mais de quel monde au jus-
te est-il question ? Il ne peut s�’agir du mon-
de comme création : le monde est la réalité 
bonne où un Dieu bon a placé l�’homme. Ce 
monde est celui du chatoiement des couleurs, 
de la saveur des nourritures, de la douceur 
des contacts, etc. : le monde célébré par les 
psaumes ou par Saint François. Le monde est 
également le monde de l�’agir des hommes : la 
production des nourritures, du travail et des 
techniques. Celui-là non plus n�’est pas à mé-
priser : il est notre existence quotidienne. Le 
monde duquel nous avons à nous détacher est 
celui de l�’affairement humain, ce qu�’on appe-
lait autrefois la « concupiscence ». L�’erreur de 
l�’ascétisme est de prendre la partie pour le tout. 

Fondamentalement, la pensée ascétique se 
fonde sur deux axiomes : 1) on ne saurait 
aimer Dieu et les créatures et 2) les créatu-
res font obstacle à l�’amour de Dieu. Mais la 
pensée ascétique, pour courante qu�’elle puisse 
être encore aujourd�’hui, se heurte de front aux 
Evangiles. Le plus grand commandement est 
semblable au second (Mt 22, 36-39, Mc 12, 
28-31, Lc 10 25-28) et Jean ira jusqu�’à parler 
du commandement nouveau (Jn 13, 34). Pour 
le dire radicalement avec Maître Eckhart : « si 
quelqu�’un était dans un ravissement comme 
saint Paul [!] et savait qu�’un malade attend et 
qu�’il lui porte un peu de soupe, je tiendrais pour 
bien préférable que, par amour, tu sortes de ton 
ravissement et serves le nécessaire dans le plus 
grand amour ». On aura compris que l�’ouvrage 
coupe l�’herbe sous le pied d�’un certain hédo-
nisme antichrétien très en vogue aujourd�’hui�… 

Mais à vouloir débarrasser le christianisme 
de sa gangue ascétique, ne laisse-t-on pas li-
bre cours à une vie de pourceau ? N�’allons pas 
de Charybde en Scylla. Il y a bien  une ascèse 
chrétienne qui n�’est pas l�’ascétisme. L�’amour a 
ses exigences, dont celle du renoncement. Mais 

« la Loi d�’amour, et elle seule, implique que 
parfois nous ayons à renoncer » (p. 58). C�’est 
l�’amour seul qui doit tout ordonner dans le 
christianisme, jusqu�’à la foi et l�’espérance elles-
mêmes puisque l�’amour seul est digne de foi. 

Gilles de BEAUPTE

Jacques GRUBER, « Vous serez mes té-
moins » Pour un temps de confusion et de 
mutations, Cerf, 2009, 372 p., 34 �€. 

Le titre du livre est 
tiré du dernier entre-
tien de Jésus ressus-
cité avec ses disciples 
rapporté par les Ac-
tes : « Vous allez rece-
voir une puissance, 
celle du Saint Esprit 
qui viendra sur vous, 
vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et 
la Samarie et 

jusqu�’aux extrémités de la terre. » (Ac1,8) 
L�’auteur, qui a été pasteur de l�’Église réfor-
mée de France et qui a pratiqué la catéchèse 
des enfants handicapés mentaux pendant des 
dizaines d�’années, serait le premier à recon-
naître qu�’il n�’est pas nécessaire d�’avoir lu son 
ouvrage pour être témoins du Christ ressus-
cité. Il suf t d�’être ouvert à la présence de 
l�’Esprit Saint. Ainsi, écrit-il, à la  n de son 
livre : «Il est possible d�’être rendus témoins�… 
par la Parole performative du Dieu bibli-
que�… Le Seigneur lui-même�…nous met en 
position d�’être acteurs, de jouer à notre tour, 
non sa partie, mais la nôtre, moyennant qu�’il 
fait tout le reste, comme il l�’a déjà accompli 
en Jésus Christ » (p.352).
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A la suite d�’un précédent livre « Entendre 
la Parole. Le témoignage intérieur du Saint 
Esprit », édité au Cerf dans la même col-
lection Théologies en 2003, Jacques Gruber 
nous propose ici une  ré exion théologique 
approfondie sur le témoignage chrétien. Sa 
démarche se veut clairement dans la ligne du 
protestantisme, mais la con ance en la pa-
role de Dieu actualisé par l�’Esprit Saint peut 
aider tout chrétien, quelle que soit son appar-
tenance confessionnelle, à mieux se situer 
aujourd�’hui dans « un temps de confusion et 
de mutations ». L�’auteur manifeste une excel-
lente connaissance des Ecritures, du Judaïsme 
ainsi que des diverses traditions  chrétiennes à 
travers les âges dont il sait repérer les riches-
ses et les faiblesses. Il est aussi au fait de la 
situation actuelle, de tout ce que les grandes 
religions différentes du christianisme peuvent 
proposer aux hommes ainsi que des philoso-
phies et idéologies souvent séduisantes qui 
ont engendré la déchristianisation.  

L�’invitation à témoigner de lui qu�’adresse Jé-
sus à ses disciples, les invite à quitter leurs 
rêveries pour regarder vers un à-venir et vivre 
une espérance qui concerne toute l�’humanité. 
La chaîne des témoins a parcouru les siècles, 
et voici   qu�’aujourd�’hui le christianisme est 
mis en jugement. Il doit être « capable de 
rendre compte de lui-même à titre de témoin 
d�’un autre que lui-même » (p.11).

Trois parties développent l�’ensemble de ce 
thème. « Je pars, nous indique l�’auteur, des 
circonstances du témoignage, ensuite je dé -
nis l�’Occasion de ce témoignage, pour en ar-
river à un temps du salut. Je vais de la proche 
périphérie au centre  puis du centre à l�’ouver-
ture universelle. En conclusion, nous sommes 
en présence d�’un « être fait témoin » qui ne 
dépend pas de nous, mais dans lequel nous 
nous investissons et nous nous reconnaissons 

pleinement nous-mêmes ». (p.30-31)

Le lecteur de l�’ouvrage appréciera la  nesse 
des analyses de l�’auteur et son art de mettre au 
service de sa recherche toutes les ressources 
que lui offrent les sciences actuelles qu�’elles 
soient philosophiques, anthropologiques, so-
ciales, éthologiques, historiques ou psycholo-
giques. Il trouvera des ré exions intéressantes 
à longueur de page. Finalement, malgré les 
tâtonnements, les faux pas, les divisions, les 
péchés des chrétiens d�’hier et d�’aujourd�’hui, 
sa foi en en la présence et en l�’activité de 
Dieu dans notre pauvre humanité pourra en 
sortir grandie. « Le temps du témoignage 
chrétien n�’est plus celui de la théodicée et de 
l�’apologétique, c�’est le temps où plus que ja-
mais il ne faut ni parler de Dieu, ni le faire 
parler, mais le laisser parler » (p.343). Nous 
retrouvons alors le message des anges de la 
Nativité : « Paix sur la terre et bienveillance 
pour les êtres humains ».

Jean DELARRA, o.p.

Gérard DEFOIS, L�’Église espace d�’alliance. 
Libres propos d�’ecclésiologie pratique, Cerf, 
2010, 212 p., 19 �€.

L�’exergue empruntée à 
Joseph Ratzinger don-
ne le ton : « L�’Église 
n�’est pas là pour elle-
même, mais pour l�’hu-
manité. Elle existe a n 
que le monde soit un 
espace de cette alliance 
entre Dieu et les hom-
mes ». C�’est d�’ailleurs 
en reprenant ces mots 
que Gérard DEFOIS 

achèvera son livre. En reprenant ces mots à son 
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compte, l�’auteur entend signi er combien 
l�’Église est partie prenante de la culture de ce 
monde dans lequel elle est insérée.

Après avoir souligné comment ce rapport au 
monde avait été mis en lumière par le conci-
le Vatican II, en sociologue averti, il décrit 
l�’évolution qui a tout à la fois provoqué une 
certaine déserti cation rurale pour aboutir à 
une urbanisation avec ses différents éléments 
culturels, qui sont autant de courants qui trans-
forment tout sur leur passage : une culture de 
consommation et d�’abondance, une culture 
de communication, une culture du désir, une 
culture du refus de la différence. L�’Église doit 
bien admettre qu�’elle-même est traversée par 
ces courants culturels. Et qu�’en conséquence, 
ce qu�’elle a pour vocation de témoigner ris-
que bien d�’être jugé comme appartenant à la 
stricte sphère du privé. Tellement privé que ça 
ne concernerait plus en rien cette société qui 
est la nôtre.
Gérard Defois insiste beaucoup pour que 
l�’Église retrouve jusque dans son fonction-
nement institutionnel même sa vocation qui 
ne peut se dé nir qu�’en termes de sacramen-
talité. « L�’Église catholique se dé nit sur le 
registre de la sacramentalité. Or le sacrement 
est de l�’ordre du symbole, du sens et de l�’al-
liance, donc communautaire et non indivi-
duel, du reçu et non du construit, du don et 
non du pro t, du généreux et non du mérité. 
Le sacrement n�’est pas de l�’ordre du fonc-
tionnel, du rationnel et du programmé, il se 
fonde sur la promesse, sur l�’attente et non sur 
le consommé et le possédé. Il relève de l�’in-
telligence du c�œur, de la qualité relationnelle 
et non de l�’ef cacité organisationnelle, de la 
liberté et non du commerce et du  nancement. 
Le sacrement est fragile comme l�’histoire de 
toute vie et audacieux comme la sainteté qu�’il 
nous fait goûter » (p. 86). 

À l�’évidence, dans ces quelques mots se trou-
vent rassemblés tout à la fois ce qui fait vivre 
l�’Église et ce qui la juge quand elle quitte cet-
te rive de la sacramentalité. Cela ne peut en 
effet que mettre en cause un centralisme ex-
cessif, un certain culte de l�’ef cacité et de la 
réussite, un fonctionnement trop administratif 
avec ses emboîtements institutionnels et ses 
règlements, mais aussi, devant les dif cultés, 
un consentement à la disparition qui ferait   
du travail de l�’Esprit.

Pour Gérard Defois, il est bien clair que cette 
réappropriation, toujours à reprendre, par 
l�’Église de sa vocation propre, inaugurée au 
concile Vatican II, la met au service de ce 
monde, pour que l�’humanité devienne plus 
humaine en reconnaissant l�’alliance inaugu-
rée en Christ. Pour ce faire, elle devient en 
elle-même cet espace d�’alliance offert au 
monde comme l�’atelier d�’une humanité en n 
possible, parce qu�’ouverte à l�’absolu. Et en 
cela, elle offre à ce monde sécularisé, non pas 
un anti-pouvoir, mais un dépassement qui lui 
permet d�’accéder à un véritable humanisme.

Or ce dépassement ne peut résulter d�’un face 
à face où l�’un s�’impose à l�’autre, mais d�’un 
vis-à-vis où le dialogue renvoie toujours à la 
parole d�’un autre, celui qui n�’est pas d�’ici, 
qu�’il s�’agisse de Dieu ou du frère qui nous est 
étranger. Et l�’auteur de nous inviter à relire cer-
taines paroles de l�’évangile qui ont valeur de 
référence indispensable. Il nous faut lire et re-
lire ce chapitre 7 qui pourrait à lui seul servir à 
la méditation de tant de chrétiens aujourd�’hui.

Je ne sais si les repères que Gérard Defois 
nous proposent sont audacieux (ce peut être 
une façon de les écarter) mais ils me parais-
sent profondément évangéliques. Et c�’est à ce 
titre que j�’aime ce livre. Il nous faut remercier 
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ces évêques qui, depuis quelques temps et en 
raison de leur expérience pastorale, prennent 
le temps d�’écrire ce qu�’ils pensent à l�’intime 
d�’eux mêmes. Pourvu que ça dure ! 

Martin HILLAIRET, o.p.

Etienne PERROT, Franc parler en temps de 
crise. Les assurances trompeuses, Bayard, 
2010, 189 p., 15 �€.

Travaillant à Paris et à 
Genève comme éco-
nomiste, le jésuite 
Etienne Perrot nous 
propose d�’entrer dans 
sa ré exion spirituelle 
sur la crise structurel-
le que traverse l�’Occi-
dent. On ne trouvera 
pas dans son ouvrage 
des explications dé-

taillées sur les subprimes, les produits  nan-
ciers toxiques, la crise des marchés des chan-
ges ou l�’échec des modèles de prévision, tou-
tes choses sur lesquelles il pourrait s�’exprimer 
savamment. On découvrira par contre une 
méditation profonde et très personnelle qui 
sera évocatrice pour tous ceux qui sont infor-
més par leurs pratiques ou leurs connaissan-
ces sur l�’actualité économique de ce temps.

L�’ouvrage se présente comme un commen-
taire des trois tentations du Christ au désert, 
telles que les rapporte l�’Evangile de Mat-
thieu. La tentation de transformer des pierres 
en pains met en cause la prétendue science 
économique qui offre les recettes soit disant 
assurées de l�’enrichissement et les modèles 
performants de la croissance et de l�’équilibre 
économiques. La méditation montre que la 

posture éthique face à l�’incertitude peut abou-
tir à un doute porteur de fruits grâce à l�’accep-
tation du débat démocratique. La deuxième 
tentation est celle de se jeter du haut du tem-
ple et de compter sur les anges pour atterrir 
sans dommage. Elle dévoile les ravages de la 
technocratie de la peur : paternalisme, objec-
tifs quantitatifs trompeurs et surtout fausses 
assurances, alors que les vraies résident dans 
la solidarité vécue et dans la con ance offerte 
et acceptée. La dernière tentation porte sur la 
recherche de la maîtrise du monde dont les 
formes se manifestent dans les tyrannies bu-
reaucratiques, avec les ruptures provoquées 
par la sacralisation des règlements. Elle sug-
gère le passage de la peur à une crainte qui 
inclut la sollicitude pour autrui.

Face à ces tentations de notre modernité, 
l�’auteur propose une attitude de base : la par-
rèhsia. Ce terme signi e dans la philosophie 
grecque le courage du citoyen qui n�’hésite 
pas à prendre la parole dans l�’assemblée pour 
exprimer sa position particulière. Chez Paul 
de Tarse, elle désigne la qualité du disciple 
qui parle avec assurance en faveur de Jésus 
mort et ressuscité. Avec le triomphe de Jésus 
sur toutes les formes de tentation, l�’ouvrage 
se termine, en forme d�’envoi, sur un appel à 
la prière face à l�’épreuve.

La science de l�’économiste critique qui ré é-
chit aux fondements de sa discipline et qui ob-
serve les dérives  nancières des institutions, 
les manipulations marchandes des pratiques 
des entreprises et les défaillances du pouvoir 
politique, rejoint dans cet ouvrage l�’inquié-
tude spirituelle du croyant en recherche.

Hugues PUEL, o.p.
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Théologie des religions

Jacques SCHEUER, Un chrétien dans les 
pas du Bouddha, Bruxelles, Lessius, 2009, 
205 p., 18 �€.

Le dialogue judéo-
chrétien est une né-
cessité organique pour 
la foi de l�’Église. Sa-
voir dé nir à neuf le 
dialogue islamo-chré-
tien serait un premier 
pas vers le réalisme 
nécessaire à la défen-
se effective de la li-
berté religieuse tandis 
qu�’émerge une lutte 

pour la régulation de l�’espace social et politi-
que en Europe. En comparaison, la fréquenta-
tion de l�’héritage bouddhique est un lieu apai-
sant : la foi au Christ n�’est pas ici requise de 
se justi er ou de se défendre en regard de ses 
racines juives ou en regard de sa contestation 
par le Coran.

Le chemin du Bouddha est en fait si différent 
des héritages abrahamiques qu�’il peut aussi, 
en pratique, devenir familier aux disciples du 
Christ Jésus. « Ceux qui suivent le Chemin du 
Milieu (le chemin du dharma bouddhique) 
et ceux qui suivent le Chemin du Christ (le 
chemin du Royaume) �– des chemins différents 
mais qui aujourd�’hui bien souvent se croisent 
et se recroisent �– ne peuvent-ils pas, ne doi-
vent-ils pas être, les uns pour les autres, des 
compagnons de routes, des �“amis de bien�”, 
des �“amis spirituels�” ? » (p. 53). 

Jacques Scheuer propose ainsi douze chapitres 
au cours desquels il juxtapose sans concor-

disme les clés propres à chacun de ces univers 
mentaux : la souffrance à guérir et la souffran-
ce à assumer ; l�’élan missionnaire et la dispo-
nibilité ; le Bouddha en sa disparition, le Christ 
Jésus en sa mort ; la vigilance bouddhique et la 
résurrection ; les moines bouddhistes « fous » 
et les « fols en Christ ». Il pose la question du 
rapport à l�’espace social et souligne la commu-
nauté de perspectives : ni la voie du Bouddha 
ni le chemin du Royaume à la suite du Christ 
ne sont en soi des philosophies de la société ou 
des projets politiques. Si des points communs 
sont déterminés, ils ne sont pas traités en vue 
d�’une harmonisation des positions.

La différence entre les deux voies est claire-
ment marquée dans la conception de l�’altérité 
et de ce que la culture occidentale appelle 
l�’ « histoire » : l�’autre existe-t-il en soi et pour 
soi ? Le temps existe-t-il dans un déploiement 
historique disponible ? Dieu et l�’âme immor-
telle ne sont-elles que des projections du be-
soin humain de protection de soi et de conser-
vation de soi ? Aucune évidence ne sert de 
réponse à ces questions : les fausses charités 
chrétiennes sont débusquées, l�’idée théorique 
selon laquelle le bouddhisme n�’agirait réelle-
ment pour personne est relativisée, un noble 
silence �– à la Wittgenstein �– accompagne la 
question de Dieu et de l�’âme tout en portant 
une forte attention aux détours du langage et 
du psychisme humains.

L�’Éveil bouddhique n�’apparaît pas comme le 
simple résultat de la discipline mentale ou de 
la technique de méditation. Sa forme et l�’ex-
plication de sa survenue restent cachées : sans 
le dire, en présentant cet inexplicable plus 
existentiel que notionnel, Jacques Scheuer 
laisse un chrétien songer à la grâce, qui n�’a 
évidemment aucune possibilité d�’être théori-
sée comme telle en bouddhisme.
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Un défaut cependant frappe le lecteur : com-
ment lire ce livre sans déjà être un peu initié 
au bouddhisme ? Le noble sentier octuple, les 
facteurs de coproduction conditionnée, la no-
tion de dukkha, l�’histoire du bouddhisme an-
cien, l�’émergence du bouddhisme du « Grand 
Véhicule », l�’inculturation chinoise de la 
voie bouddhique, toutes ces dimensions sont 
évoquées et renvoient à des ouvrages plus 
spécialisés. Il manque un glossaire et un ré-
capitulatif historique et géographique. Fût-ce 
au prix d�’un schématisme toujours imprécis, 
quelques pages supplémentaires auraient été 
les bienvenues.

Philippe DOCKWILLER, o.p.

Art sacré

Françoise CAUSSÉ, La revue L�’Art sacré. 
Le débat en France sur l�’art et la religion 
(1945-1954),  Cerf, 2010, 688 p., 58 �€.

L�’ouvrage de Fran-
çoise Caussé, profes-
seur agrégée d�’Arts 
plastiques, est un livre 
issu d�’une thèse sou-
tenue en 1999 sur la 
revue L�’Art sacré. Il 
fait écho aux débats 
vigoureux qui ont ha-
bité les années 
d�’après-guerre sur les 
rapports entre la foi, 
la pratique religieuse 

et leur expression artistique. Au c�œur de ces 
débats, une interrogation nouvelle : le catholi-
cisme étant par excellence la religion des 
images, quelle était la nature exacte de sa re-
lation à l�’art ? Les réalisations très médiati-
sées à l�’orée des années cinquante des églises 
du Plateau d�’Assy, de Vence et d�’Audincourt, 
conçues ou ornées par les plus grands artistes, 
donna une considérable audience à la ques-
tion d�’un art « sacré » contemporain.

La revue L�’Art sacré, fondée par Joseph Pi-
chard en 1935 et passée aux éditions du Cerf 
en 1937, fut au c�œur de cette histoire. Durant 
l�’après-guerre elle connut un élan nouveau, 
sous l�’impulsion de ses deux directeurs do-
minicains, les pères Couturier et Régamey, 
avec un style très engagé sur les questions en 
débat, notamment les relations entre l�’Eglise 
et les artistes contemporains. Constatant que 
l�’Eglise s�’était coupée des grands courants ar-
tistiques depuis un siècle, et regrettant qu�’elle 
n�’ait pas eu l�’audace de faire appel aux plus 
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grands artistes, ils décidèrent qu�’il fallait pa-
rier sur le génie. Une formule attribuée au père 
Couturier résume la position de la revue : « Il 
vaut mieux s�’adresser à des hommes de gé-
nie sans la foi qu�’à des croyants sans talent ». 
Cela heurta aussi bien les tenants de l�’art dit 
« Saint-Sulpice » que des modernes « modé-
rés ». Il en résulta la fameuse « Querelle » de 
l�’art sacré qui suscita des débats en ammés 
dans la société des années cinquante, avec 
pour conséquence le retrait du bouleversant 
Christ de Germaine Richier à Assy.

Le livre cherche à donner une idée aussi jus-
te que possible de la richesse de L�’Art sacré. 
Lieu de débat permanent, ancrée fermement 
dans son Eglise mais manifestant une grande 
indépendance d�’idées, cette revue offre de l�’art 
de son époque une approche unique. Traver-
sée par les principaux débats artistiques de son 
temps, elle a ouvert ses colonnes aux artistes, 
aux critiques et aux historiens de l�’art. La so-
lidité de ses études en a fait un incomparable 
outil de travail. Dans ses préoccupations essen-
tielles, il y avait le souci d�’éduquer au discer-
nement artistique et de favoriser dans l�’Eglise 
une meilleure compréhension de la création 
contemporaine. Dans la période décisive �– les 
années 1945-1954 �– elle donne un soubasse-
ment solide à l�’histoire de l�’art religieux fran-
çais et permet d�’en discerner les enjeux.

L�’ouvrage retrace dans sa première partie 
l�’histoire de la revue et précise ses conte-
nus, complétée dans la deuxième partie par 
des dossiers monographiques sur les deux 
dominicains et sur d�’importants acteurs, no-
tamment au sein de la commission d�’art sacré 
de Besançon, comme François Mathey, en n 
sur des réalisations emblématiques comme 
Assy, Vence, les Bréseux ou Ronchamp. La 
troisième partie se focalise sur les débats et 

les positions défendues par les directeurs de 
la revue, sur la querelle des années cinquante 
et ses prolongements.

La présentation et l�’analyse des débats et des 
réponses de l�’institution mettent en évidence 
leurs enjeux profonds. Nombre des questions 
soulevées restent à ce jour pleinement d�’ac-
tualité, le combat mené par les deux frères do-
minicains étant loin d�’être dé nitivement ga-
gné. Ce livre passionnant est incontournable 
sur le sujet par son érudition, la précision de 
ses informations, la sûreté de ses sources. On 
notera l�’engagement passionné de son auteur 
qui rend sa lecture agréable et vivante.

Marc CHAUVEAU, o.p.
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Encore Houellebecq ? N�’en a-t-on pas assez parlé, de ce roman, La carte et le ter-
ritoire, qui a ouvert la rentrée littéraire par des ventes mirobolantes et l�’a achevée par la 
réception du Goncourt, occupant dans l�’intervalle les devantures des librairies comme 
les unes de l�’actualité ? Aussi n�’y revenons-nous que pour signaler une présence, discrète 
mais insistante, qui semble y être passée inaperçue : celle de Dieu.

 
Dieu se présente d�’abord comme une question, et cette question est un prêtre. Le 

personnage principal, l�’artiste à succès Jed Martin, doit son triomphe dans le monde de 
l�’art à une série de portraits sur les « métiers simples », mais achoppe sur une seule pro-
fession, un seul portrait qui lui échappe absolument : celui d�’un jeune prêtre urbain, dont 
la vie lui paraît par trop incompréhensible.

Le narrateur détaille cette énigme de façon saisissante : « Héritiers d�’une tradition 
spirituelle millénaire que plus personne ne comprenait vraiment, autrefois placés au pre-
mier rang de la société, les prêtres étaient aujourd�’hui réduits, à l�’issue d�’études effroy-
ablement longues et dif ciles qui impliquaient la maîtrise du latin, du droit canon, de la 
théologie rationnelle et d�’autres matières presque incompréhensibles, à subsister dans des 
conditions matérielles misérables, ils prenaient le métro au milieu des autres hommes, 
allant d�’un groupe de partage de l�’Évangile à un atelier d�’alphabétisation, disant la messe 
chaque matin pour une assistance clairsemée et vieillissante, toute joie sensuelle leur étant 
interdite, et jusqu�’aux plaisirs élémentaires de la vie de famille, obligés cependant par 
leur fonction de manifester jour après jour un optimisme indéfectible » (p. 99).

 A cette évocation répondent, au cours du roman, des prières avortées, des allu-
sions théologiques, quelques  gures de prêtres et surtout un grand nombre d�’enterrements 
religieux, notamment celui de Michel Houellebecq lui-même, devenu personnage de son 
propre roman. Il mentionne à cette occasion un baptême qu�’il aurait secrètement reçu, 
comme pour mettre le lecteur sur la piste. Et il semble bien qu�’il s�’agisse d�’une préoccu-
pation véritable plutôt que d�’une simple occasion de donner à peu de frais à son texte une 
apparence de profondeur ou de cultiver son image soigneusement entretenue de réaction-
naire atypique.

La carte, le territoire 



 Si une écriture ironique et décalée rend la lecture du roman souvent réjouissante, 
il reste le récit terri ant de solitudes qui se croisent sans se rencontrer. Fils d�’une mère 
suicidée, Jed est incapable de parler avec son père ou ses rares proches, comme il laisse 
partir son grand amour, par indécision. La seule amitié qu�’il pourrait nouer, avec Michel 
Houellebecq �– qui met en scène, avec une autodérision plaisante, sa propre misanthropie 
légendaire �–, n�’aboutit  nalement pas. 

Cet isolement général tourne, pour plusieurs personnages, à la déréliction pure et 
simple : le père de Jed, supportant mal de vieillir, termine sa vie seul en Suisse, par une 
euthanasie dont l�’évocation glauque glace le sang, dans une clinique de marchands d�’une 
mort presque industrielle ; quant à Houellebecq, il est assassiné par un dément macabre, 
qui « se prenait pour Dieu ».

Dans cette société délitée, il n�’est pas sûr que Dieu, justement, apparaisse comme 
une solution miracle. Élevé par les jésuites et nourri de culture catholique, Jed s�’essaie 
ainsi une fois à la prière, hésitant devant l�’entrée d�’une église ; mais la tentative, là en-
core, avorte : « Au fond, il n�’avait pas grand-chose à dire à Dieu ; pas en ce moment » 
(p. 204).

Pourtant, n�’est-ce pas là le secret incompréhensible de ce jeune prêtre urbain ? Dans 
un monde décrit comme manquant absolument d�’amour, où chacun vit et meurt seul, en 
n�’accordant aux autres qu�’une curiosité étonnée, il n�’est pas sûr qu�’il ait, lui beaucoup de 
choses à dire à Dieu non plus ; mais sans doute sait-il que Dieu a beaucoup à lui dire.

Adrien CANDIARD, o.p.

et le Royaume de Dieu

125



ETUDES 
THEOLOGIQUES 

&       RELIGIEUSES 
 

Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre National du Livre 
    
    DON, GRACE ET PARTICIPATION  

 

297    François NAULT La grâce du don ou l’horizon théologique de la déconstruction  
 (Mauss, Derrida, Hénaff) 
  
321    Guy JOBIN Quand la faiblesse est donnée… Kénose et participation au 

temps du nihilisme 
 
345    Jean-François ZORN Participation et individuation. Maurice Leenhardt (1878-1954) à 
  la croisée des chemins de l’ethnologie et de la missiologie  
 
357    Jean-Daniel CAUSSE Il n’y a de grâce qu’insensée 
  

369    Marc BOSS Chorismos, methexis et coïncidence des opposés. Ernst Cassirer 
interprète du platonisme de Nicolas de Cues 

* 
385    Élian CUVILLIER Obéissance à la loi et radicalisation dans le premier Évangile. 
 Contribution à la question du lien entre Matthieu et le judaïsme 
 du premier siècle 
  
    NOTES ET CHRONIQUES 
 
403    Jérôme COTTIN Art et théologie 
 
415 PARMI LES LIVRES 
  
447 ABSTRACTS 
 
 
TOME 85         2010/3 
13, rue Louis Perrier — FR - 34000  MONTPELLIER — Tél. 04 67 06 45 76 – 
Site Web : http://www.revue-etr.org  -   
E-mail abonnements administration@revue-etr.org 
Abonnements 2011 : (paiement possible par carte bancaire depuis le site Internet) 
France : 34   - Etranger : 38  - Soutien : 50   
Tables 1976-1990 : 13  franco 

Prix de ce n° : 13  franco 



127Lumière & Vie n°288, octobre-décembre 2010

Table des matières du tome LVII �– 2010

THEMES D�’ENSEMBLE
Timothée 285 1-124
L�’argent trompeur 286 1-136
La méditation 287 1-132
L�’identité catholique 288 1-???

ENTRETIENS
Linda OYER, de la passion de l�’Evangile à la passion de l�’Eglise 285 5-18
Xavier LACROIX, passeur de vie 286 5-14
Pierre GIBERT, l�’exégèse des commencements 287 5-18
Bernard REYMOND, le théâtre de la Parole 288 5-19

ARTICLES
BLEE Fabrice, La méditation est-elle une expérience universelle? 287 21-32
CAZA Lorraine, Eglise et ministère dans les pastorales 285 77-85
COURAU Thierry-Marie, La méditation bouddhique n�’est pas 
ce que l�’on croit 287 53-61
CROMMELINCK Marc, Neurosciences et méditation 287 87-97
DENEKEN Michel, Le magistère à la recherche de son destinataire 288 33-41
DUCRUET Bernard, De la lectio à l�’oraison 287 37-46
DUFOURCQ Elisabeth, Des femmes, pour le passage à l�’avenir 288 83-94
FOUILLOUX Etienne, Pourquoi canoniser les papes ? 288 21-29
GOURGUES Michel, D�’un Timothée à l�’autre. 
Quoi de neuf sur les pastorales? 285 37-48
HENAFF Marcel, Logiques de l�’argent et gratuité 286 17-30
LEGRAND Hervé, Du gouvernement de l�’Église depuis Vatican II 288 47-56
MARGUERAT Daniel, Pour une spiritualité de l�’argent 286 35-43
MATTHIEU Michel, Évangélisation et discipline dans l�’Église 288 61-69
MURPHY O�’CONNOR Jerome, L�’Eglise selon Paul, Timothée et Tite 285 61-71
PLANTIER Yan, Le philosophe en méditation 287 69-78
PONSOT Hervé, L�’authenticité des pastorales 285 49-59
PUEL Hugues, Responsabiliser la  nance 286 69-81
REDALIE, Timothée, le disciple à l�’ombre de Paul 285 21-31
RORDORF Bernard, La puissance de l�’argent 286 51-61



128

ENCADRES
de BREMOND d�’ARS Nicolas, L�’argent dans l�’Eglise 286 82-87
CANDIARD Adrien, La carte, le territoire et le Royaume de Dieu 288 124-125
CERBELAUD Dominique, Les juifs et l�’argent, ou la fortune d�’un mythe 286 63-67
CHENEVEZ Elisabeth, Ces chrétiens qui dérangent : les recommençants 288 57-60
CORVAISIER-RICHE Aude, Accompagner les catéchumènes 288 42-44
DIETZ Jean, Epîtres de Timothée à Paul 285 33-35
DIETZ Jean, Esquisse sur la catholicité d�’après le corpus lucanien 288 30-32
S�œur Evangéline, De l�’illumination et de la lecture 287 33-36
FAVIER Anthony, Malaise du masculin en contexte catholique 288 71-82
FOSSION André, Equiper pour toute �œuvre bonne 285 72-75
GRAVEND-TIROLE Xavier, Yoga, méditation et tradition chrétienne 287 62-67
GUIDERDONI Abd al-Aqq, Méditer en islam 287 48-51
MARECHAL-DURANT Jacques, L�’éclair ignore�… 286 31-34
SAUGE André, La fable des mines, ou comment guérir du désir d�’un roi 286 44-49
VALLEJO Rémy, Peinture et méditation : Caspar-David Friedrich 287 81-85

POSITIONS et REGARDS CROISES
BLANC Philippe, La liberté d�’enseignement en France 287 100-109
DOCKWILLER Philippe, Vatican II a un avenir 286 115-119
LONG Jean-Etienne, A quoi bon se rallier à Vatican II ? 286 99-105
LONG Jean-Etienne, Salles de consommation ou salles de shoot ? 288 97-111
de LONGEAUX Guy, Ecole catholique et sécularisation 287 110-116
PEYCELON Jean, Vous avez dit «sacerdotal»? 285 87-97
PUEL Hugues, Un certain 11 octobre 1962 (Adieu Vatican II ?) 286 89-98
TIXIER Nicolas, « Vatican II « ? 286 107-113

LECTURES
ALISON James, Le péché originel à la lumière de la Résurrection 
(M. Mertzweiller) 288 113-114
BARTHELEMY Dominique, Le pauvre choisi comme Seigneur 
(B. Marliangeas) 286 126-127
BAUER Walter, Orthodoxie et hérésie aux débuts du christianisme 
(P. Dockwiller) 285 112-113
BEAUBOEUF Stéphane, La montée à Jérusalem (J. Delarra) 285 101-102
de BEAUVAIS Vincent, De l�’institution morale du prince (J. de Almeida) 285 113-114
BERAUD et WILLAIME dir., Les jeunes, l�’école et la religion 
(G. de Longeaux) 286 129-130
CAUSSÉ Françoise, La revue L�’art sacré (M. Chauveau) 288 122-123
CAZEAUX Jacques, L�’évangile selon Matthieu (J. Delarra) 285 100-101
de CHARENTENAY Pierre, Les nouvelles frontières de la laïcité (H. Puel) 286 128-129
CHRETIEN Jean-Louis, Pour reprendre et perdre haleine (M. Charcosset) 287 127-128
COLIN Pierre, Gabriel Marcel, philosophe de l�’espérance (P. Marin) 285 120-121



129Lumière & Vie n°288, octobre-décembre 2010

DEFOIS Gérard, L�’Église espace d�’alliance (M. Hillairet) 288 118-120
DELORME Jean et DONEGANI Isabelle, L�’Apocalypse de Jean 
(F-D. Charles) 287 121-122
DELSOL Chantal (dir.), Simone Weil (M. Walckenaer) 286 132-133
DUIGOU Daniel, L�’Eglise sur le divan (G. de Longeaux) 285 116-118
DURAND Alain, Dieu choisit le dernier (G. de Longeaux) 286 123-124
DU ROY Olivier, La règle d�’or (A. Durand) 285 105-106
EMERY Gilles, La Trinité (P. Dockwiller) 286 121-122
FABIEN Patrick, Philippe l�’évangéliste (J. Delarra) 287 119-120
GOWLER David, Petite histoire de la recherche du Jésus de l�’histoire 
(J. Delarra) 285 99-100
GRUBER Jacques, Vous serez mes témoins (J. Delarra) 288 117-118
HONORE Jean, La pensée de John Henry Newman (N-M. Sonnier) 287 123-124
JOYEUX Henri, La mort programmée du mariage ? (M. Demaison) 285 108-109
KOURILSKY Philippe, Le temps de l�’altruisme (O. Longueira) 286 131
KÜNG Hans, Une vérité contestée. Mémoires II (C. Boureux) 287 124-125
LENOIR Frédéric, Comment Jésus est devenu Dieu (J-E. Long) 287 122-123
MACHE Régis (dir.), La nature dans l�’identité sexuelle (M. Demaison) 285 109-110
MALDAME Jean-Michel, Le Paraclet. (F-D. Charles) 285 103-105
MARGUERAT Daniel, Un admirable christianisme (J. Delarra) 287 118-119
NANCY Jean-Luc, L�’Adoration (M-T. Arbet) 287 128-129
NOLAN Albert, Suivre Jésus aujourd�’hui (M. Charcosset) 286 125
PELOUX R. et PIAN C. (dir.), Les religiosités populaires (N. Tixier) 287 126
PERROT Etienne, Franc parler en temps de crise (H. Puel) 288 120
PETIT Vincent, Église et Nation (B-D. Marliangeas) 288 115-116
PHILIBERT Anne, Lacordaire et Lamennais (D. Moulinet) 285 114-116
PIERRON Jean-Philippe, Le climat familial (M. Demaison) 285 106-108
NGANGURA MANYANYA Lévi, La fraternité de Jacob et d�’Esaü 
(O. Longueira) 285 98-99
RÖMER Thomas, La première histoire d�’Israël (O. Longueira) 286 120-121
SAGNE Jean-Claude, La symbolique du repas dans les communautés 
(B. Demoures) 285 110-112
de SAUSSURE Thierry, L�’inconscient, nos croyances et la foi chrétienne 
(C. Boureux) 285 119
SESBOÜE Bernard, L�’Esprit sans visage et sans voix (M. Charcosset) 286 122-123
SESBOÜE Bernard, Christ, Seigneur et Fils de Dieu (J-E. Long) 288 113
SCHEUER Jacques, Un chrétien dans les pas du Bouddha (Ph. Dockwiller) 288 121-122
SIMEON Jean-Pierre, L�’accueil joyeux du monde (G. de Beaupte) 288 116-117
THEOBALD Christoph, Dans les traces de la constitution Dei Verbum 
(C. Boureux) 285 103
VALABEK Redemptus, La prière au Carmel (J. de Almeida) 286 126
VOGELS Walter, Abraham «notre père» (F-D. Charles) 288 112



130

 Le Saint-Esprit libérateur 173
 Les couples face au mariage 174
 Histoire et vérité de Jésus-Christ 175
 Aux portes de l�’Eglise, les pauvres 177
 La royauté dans la Bible 178
 La question de l�’Au-delà 179
 Fonction d�’un magistère dans l�’Eglise 180
 Le racisme, une hérésie 181
 Laïcs en Eglise 182
 Aujourd�’hui, l�’individualisme 184
 Le courant fondamentaliste chrétien 186
 Procréation et acte créateur 187
 La longue marche des Patriarches 188
 Marie, mère de Jésus Christ 189
 Eglises et Etat dans la société laïque 190
 La liberté chrétienne : I�’épître aux Galates 192
 Bible et psychanalyse 198
 La parole dans les églises 199
 La mort et les vivants 204
 La mission 205
 Fidélité et divorce 206
 Contemplation 207
 1492 : I�’invention des Amériques 208
 Les signes et la Croix chez saint Jean 209
 Jésus : I�’énigme de son humanité 210
 Pudeur et secret 211
 Le diable sur mesure 212
 Sagesses humaines, divine folie 213
 Ecologie et création 214
 Christianisme et perversions 215
 Catéchisme de l�’Eglise Catholique 216
 L�’Epître aux Hébreux 217
 Du mensonge 218
 L�’espérance 219
 Le travail entre sens et non-sens 220
 Qohélet : la saveur biblique de l�’instant 221
 Christianisme et religions 222
 La solitude : de la nuit obscure 223
 La non-ordination des femmes 224
 Le corps et le don 225
 La violence de Dieu 226
 L�’Apocalypse : le livre du désir 227
 La société sans projet ou l�’exil du sens 228
Autorité et dissentiment : du gouvernement de l�’Eglise 229
 Le rire : thérapie du fanatisme 230
 Lecture savante, lecture ecclésiale 231
 Mutation de la jeunesse étudiante 232
 L�’enfer : un destin impensable 233
 Les béatitudes : le bonheur inversé 234
 Justice et pouvoir judiciaire 235
 Paranormal, la religiosité sauvage 236

237 Moïse, le prophète de Dieu
238 L�’euthanasie, le débat nécessaire
239 Le Paradis, l�’excès promis
240 La prière
241 La  liation
242 Paul et Israël
243 Le désir de mémoire
244 Habiter
245 Trinité et divin cosmique
246 La vertu
247 Une autorité affaiblie. L�’épiscopat
248  Foi et histoire
249 Christianisme et culture
250 Un chemin de liberté : le salut de Dieu
251 Lumière & Vie, le cinquantenaire : Audace et  délité
252 Discerner. Enjeu de l�’accompagnement
253 La Résurrection�… Avenir du cruci é
254 �“Dieu, ça me touche�…�” L�’émotion dans la foi
255 La bibliothèque de Dieu
256 Ezéchiel, le sou e de la responsabilité
257 Jean-Paul II : un ponti cat inclassable
258 Le nihilisme, dé  pour la foi
259 La Providence, divine prévenance
260 Esther, mémoire et résistance
261  Le quotidien, au  l des jours
262 Le Pardon de Dieu
263 David, le berger devenu roi
264 D. Bonhoeffer, un théologien aux prises avec l�’histoire
265 Connaître Dieu
266 Abraham, le père de la promesse
267 S�’accompagner. Une question d�’humanité
268 L�’Eglise au nouvel âge des médias
269 Edith Stein. Une philosophe au carmel
270 Les sacrements : quelle ef cacité ?
271 Peine et prison
272 L�’enfance du Christ
273 L�’engagement politique
274 Figures de Pierre
275 Le pouvoir de l�’image
276 La conversion
277 En quête de nature
278 Isaïe
279 La liturgie
280 Augustin
281 Babel
282 Anges et démons
283 Clivages �œcuméniques
284 La gourmandise
285 Timothée
286 L�’argent trompeur
287 La méditation

Cahiers disponibles
S�’adresser à la revue pour les numéros 1 à 170

 VENTE AU NUMERO 2011  ABONNEMENTS 2011
 simple  ordinaire  soutien

France  12,00 �€  42,00 �€  55 �€
Etranger  14,00 �€  50,00 �€  65 �€

Tout abonnement va de janvier à décembre. Souscrit en cours d�’année, il donne droit
aux cahiers déjà parus. Supplément de 8 �€ pour l�’envoi par avion des 4 numéros.



131

BULLETIN POUR L�’ABONNEMENT 2011 (n° 289-292)
Quelle que soit la date de votre abonnement, vous recevrez les 4 numéros de l�’année.

Nom  ............................................................................................................................

Rue ..............................................................................................................................

Code postal  ..............................Ville ...........................................................................

Pays...........................................Votre numéro d�’abonné(e) ........................................

Ordinaire Soutien
France 42 �€ 55 �€

Etranger 50 �€ 65 �€

Pour les quatre numéros, le supplément par avion est de 8 �€.
Les abonnements de soutien permettent de servir la revue à des correspondants qui 
sont dans l�’impossibilité d�’en régler le prix.

Pour se réabonner, on peut découper ce bulletin ou, plus simplement, joindre au 
chèque la bande d�’envoi de ce numéro.

Libeller le chèque à l�’ordre de Lumière et Vie sans oublier de noter le numéro d�’abonné(e).

CCP Lumière & Vie 3038 78 A Lyon
IBAN : FR09 2004 1010 0703 0387 8A03 843 BIC : PSSTFRPPLYO

Directeur de la publication : Hervé Jégou �– Imprimerie MG �– 84210 PERNES LES FONTAINES/ Dépôt légal : 2271 �– 4ème  trimestre 2010 �– Commission paritaire : N° 0914G85935

S i è g e  s o c i a l  :

1 3 2 ,  r u e  Va u b a n  6 9 0 0 6  Ly o n
T é l .  0 4  7 2  8 3  7 8  6 0
F a x .  0 4  7 2  8 3  7 8  6 9

c o u r r i e l  :  l u m v i e @ o r a n g e . f r
w w w. l u m i e r e - e t - v i e . c o m





!"#$%&'(! ()$' !"#$%&'(! ()$'
*+,*-&'(.(/0+'#-&'(.(,*#'(123(.(4

567$'&8(/'(!96-*::'#':,(;<=<(>
;?@(( !"#$%&'(
;?A!! )*+,-(.%/%,$#0(1,
;?B!! )+/#'2"%+%"$.
;??!! )*"2(.%"%'/3+%&$4"51(/

!"#$%&'&#'()*('+,-'$&.'/"01#12,1#.'
$&'34"#5'1"#$%&'(!(C$''&.6'7#&'-&8
97&' $:1#;"-0,61"#' &6' $&' ;"-0,61"#5'
<71' 9&76' .,61.;,1-&' ,7=' &=1>&#2&.' $&'
?,' -&2@&-2@&' 6@%"?">1<7&5' &6' .&' ;,1-&'
?:%2@"'$&.'<7&.61"#.'+".%&.',7'2@-1.8
61,#1.0&'&6'$&.'1#6&-+&??,61"#.'<7&'?,'
;"1',$-&..&'A'#"6-&'6&0+.B

C&97&'+7D?1%&',9&2'?&'2"#2"7-.'$7'E&#6-&'F,61"#,?'$7'319-&
GH'10+-10&-1&5'IJK(L'M&-#&.'?&.'!"#6,1#&.'8'LJ')L'NOL'NOL
E"#2&+61"#'>-,+@1<7&'P'Q"2&?4#'/"-9,7?6

D"(E&*+76$:(:"#0&*(>
16+*&/6$&'

D::'(FG212HIJK
"#$%&'()*+)*,-*.)/0-(1-02&3

L6:$'!(MNO12PIK
")*,24$1-,*5-06&,2'()

Q"R(HILNOI11I
.)7&3+)1*,#81+1)*+)/*91:56)(1/*)3*;1-35)

5!6"/'(1DPQ1N2S
<=&(1*)0*-=202$*56)>*"-5&1+-21)

M$+7'!(D1HDJ25
9&101-20/

M6&$'.N/$!'(MOP2IJ
"#$+(5-0)(1*+)*?&1@>)

5*#$,0(/'(&0/6+,$*:(
E@-1.6"+@&'R"7-&7=
G,7$'E@,-2"..&6
!-,#S"1.8/"01#1<7&'E@,-?&.
Q&,#'/1&6T
U00,#7&?'H-,#$@,4&'
V&-9%'Q%>"7
Q&,#8U61&##&'3"#>
G,-61#&'G&-6TW&1??&-
X,#'M?,#61&-
F12"?,.'Y1=1&-

L$&'+,'"&(/'(E"-!$+6,$*:
V&-9%'Q%>"7

J0/6+,'"&(':(+7'T
Q&,#8U61&##&'3"#>

!"-*A)//)"!#$%&'&()*$&+%,-$)."!/.%0!12345
!Z##&8!-,#S"1.83"71.'QZGG[Y5'V&#-18/"01#1<7&'3,2"-$,1-&'A'\"-]T&5'@71?&'.7-'6"1?&5'9&-.'(I**B



!"#$%&'(! ()$'

!"#"$%&'("%#)&*+,-&!"#&".
/#".0)&12&3
4%#".5)#&16&3

1728&#()&9"(:".&;<==;&>?+.
@ABC&=6&D2&E7&DE&;=
/"FC&=6&D2&E7&DE&;<
0+(##,)B&G&B(HI,)J+#".5)C*#
***+!"#$'&','-,)$'+./#

01
$2
'3
-$-
4(
.5
-6
/!
$7
"'

89
9

!"
#
$%
&'
(!
()
$'

!"#$%&'(! ()$'

+0%+:#)&K&LA0)H:#)&2=1=&& 899
!""#$%%&'()*+,

4.%#)%,).&G&
:'&35&2(;<=>?@A

M+--,)#&G&

01$2'3-$-4(.5-6/!$7"'
"#$%&$#'()*+#+',-%(.-,(/*/-,(0

4C&/NOP>>NOQ

1-(2*3',45%-(6(.*(%-)7-%)7-(8-(,#+(8-,4'+*4*'%-

RC&M4S4T4S

9$(3#$:-%+-2-+4(8-(.;<3.',-(8-/$',(=*4')*+(>>

UC&>4VWXSM

<:*+3?.',*4'#+(-4(8',)'/.'+-(8*+,(.;<3.',-

RC&RX@@UP4O

@*.*',-(8$(2*,)$.'+(-+()#+4-A4-()*47#.'&$-

XC&/X9P4W
9-,(B-22-,C(/#$%(.-(/*,,*3-(6(.;*:-+'%

4C&MO/NOWYZ

[+-,%,+.&G
D*..-,(8-()#+,#22*4'#+(#$(,*..-,(8-(,7##4(0

\CK4C&>NSV

9*+,(.;<3.',-(8;*$E#$%8;7$'C('.(F(*(G-*$)#$/(4%#/(8-(,'.-+H

)-III( J#+8*2-+4*.-2-+4( .-( )#$%*3-( 8-( /*%.-%( ,;-+%*)'+-(

8*+,(.-()#$%*3-(8;?)#$4-%I(K,#+,H+#$,(?)#$4-%(.-,(E-$+-,(

*:-)(.-$%,(8#$4-,(-4(.-$%,(&$-,4'#+,(0(K,#+,H+#$,(?)#$H

4-%()-$A(&$'(#+4(8;*$4%-,( '8?-,( 47?#.#3'&$-,(&$-(+#$,(0(

K,#+,H+#$,(?)#$4-%()-$A(&$'(,-(,-+4-+4(?4%*+3-%,(6(.;<3.'H

,-(0(<)#$4#+,H+#$,()-$A(&$-(.*(:'-(*(2',(-+(2*%3-C(/*%)-(

&$;'.,(,#+4(8':#%)?,(-4( %-2*%'?,C(#$(7#2#,-A$-.,C(#$(:'H

:*+4(-+()#+)$G'+*3-(0(L#$,(+;-+(*$%#+,(.-()#$%*3-(&$-(,'(

+#$,(*:#+,(?)#$4?(-+(,'.-+)-(.*(:#'A(.*(/.$,(8?%*+3-*+4-(

8-(4#$4-,C()-..-(8-(+#4%-(9'-$I(D'(+#$,(,#22-,()*/*G.-,(

8-(+#$,(4-+'%(-+(,'.-+)-(8-:*+4(9'-$(-4(8;-+4-+8%-(,*("*H

%#.-C(%-,,$,)'4?-(8-,(2#%4,C(*.#%,(*$)$+(,'.-+)-(+-(/#$%%*(

+#$,(%-4-+'%(/%',#++'-%,(8;*$)$+(4#2G-*$I(

@,H+%]?&WXMY>P//48(

1-,(,-/4(8-%+'5%-,(/*%#.-,(8$(M7%',4C(Y)#*8&2==6


