
102

Lectures

Bible

ZeBible, Société biblique française, Bibli�’O, 
2011, 2320 p., 26,50 �€.

Voici une toute nou-
velle édition française 
de la Bible qui a été 
pensée principale-
ment pour des lecteurs 
jeunes ou débutants 
dans la découverte de 
ce qui constitue 
l�’ouvrage de référen-
ce pour tous les 
croyants chrétiens. Il 
ne s�’agit pas d�’une 

traduction française nouvelle car ZeBible re-
prend le texte de l�’édition de 1997 de la Bible 
en français courant qui a été publiée égale-
ment par la Société biblique française.

ZeBible a pour sous-titre : « L�’autre expérien-
ce ». Elle n�’est pas en effet une Bible comme 
les autres. Les nombreuses aides de lecture 
de cette édition en constituent toute l�’origi-
nalité : elles permettent au lecteur non initié 
de s�’avancer dans la découverte de l�’univers 
complexe de la Bible à son rythme et en fonc-
tion de ses angles d�’intérêt et de ses ques-
tions. Cette édition offre ainsi des possibilités 
variées de promenades guidées, de décou-
verte et d�’approfondissement, dans les jardins 
de la Bible. « Des notes au  l du texte et des 
portraits de personnages guident chacun à son 
rythme, répondent à certaines interrogations 
et stimulent la ré exion ».

Les partenaires du projet éditorial de ZeBi-
ble sont nombreux et d�’une grande diversité, 
comportant des Églises et des mouvements 

de jeunesse : Alliance biblique française, As-
semblée des Églises orthodoxes de France, 
Aumônerie catholique de l�’enseignement pu-
blic, Communautés franciscaines, Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France, Église ré-
formée de France, Fédération des Églises ad-
ventistes, Fondacio, Fondation Pasteur Eugè-
ne Bersier, La Ligue, Scouts et Guides de 
France, Union des Églises protestantes d�’Al-
sace et de Lorraine. Il s�’agit très clairement 
d�’une Bible �œcuménique puisqu�’elle a reçu 
le soutien du Conseil d�’Églises chrétiennes 
en France ; elle contient les livres communs 
à toutes les confessions chrétiennes ainsi que 
les livres « deutérocanoniques » qui ne font 
pas partie des Bibles protestantes et qui sont 
placés, comme dans la TOB, à la  n du canon 
hébraïque de l�’Ancien Testament.

En plus des nombreuses notes situées en mar-
ge du texte biblique et qui sont destinées à en 
éclairer la lecture, deux séries d�’outils de lec-
ture offrent les clés essentielles pour permettre 
des lectures guidées de la Bible en proposant : 
des programmes de lecture permettant de dé-
couvrir les grands textes de l�’Ancien et du 
Nouveau Testament ; des parcours sur des su-
jets précis dans un style délibérément adapté à 
la jeunesse comme « amour sans frontières », 
« connexion vitale �– la prière », « Démolir 
les murs », « Dieu, au secours ! », « Donner 
du sens à sa vie », « Être soi, être vrai », « Le 
grand frisson », « Objectif bonheur », « Rela-
tions amoureuses et sexualité »�… ; un réper-
toire des noms de personnages, des lieux et 
des thèmes bibliques majeurs ; un index ; la 
liste des citations de l�’Ancien Testament qui 
sont faites dans le Nouveau Testament ; un 
lexique des principaux mots employés dans 
la Bible et qui ont besoin d�’être expliqués au 
lecteur non initié ; un tableau chronologique 
et des cartes.
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L�’entreprise est ambitieuse puisqu�’elle veut 
rendre accessible au plus grand nombre la lec-
ture du corpus biblique : elle ne peut qu�’être 
louable. La présentation veut correspondre 
aux attentes d�’un public jeune. Même si on 
peut regretter le manque d�’illustrations sug-
gestives, la brièveté des données d�’introduc-
tion sur l�’univers de la Bible, la petitesse des 
caractères qui décourageront certainement 
beaucoup de lecteurs de se plonger dans les 
outils de lecture et les notes, le projet éditorial 
a l�’immense avantage d�’offrir des itinéraires 
accompagnés et adaptés à des lecteurs dont 
les attentes sont extrêmement diverses. Le ti-
tre ZeBible déconcerte mais a l�’incontestable 
avantage de différencier cette édition françai-
se de la Bible de toutes les autres.

Bien que principalement pensée pour des jeu-
nes, elle est incontestablement précieuse pour 
tous, notamment pour les animateurs de grou-
pes de jeunes. Je suis sûr qu�’elle sera éga-
lement très utile dans les groupes bibliques 
et �œcuméniques et qu�’elle pourra rendre de 
grands services dans le cadre de la catéchèse 
des jeunes. ZeBible est certainement un beau 
cadeau pour des enfants et des jeunes, en par-
ticulier à l�’occasion de leur con rmation ou 
de leur première communion�…

Dominique CHARLES, o.p.

Louis BARLET et Chantal GUILLERMAIN, 
Le Beau Christ en Actes, Cerf, 2011, 265 p., 
22 �€.

Louis Barlet, prêtre du diocèse de Mende, et 
Chantal Guillermain, épouse et mère de fa-
mille, nous proposent « une lecture savou-
reuse, instruite, méditée et priante » du livre 
des Actes des Apôtres après avoir proposé, 

dans la même collec-
tion, une lecture de 
l�’évangile de Luc pa-
rue en 2006 sous le 
titre Le Beau Christ 
de Luc. Tous deux ont 
enseigné longtemps le 
Nouveau Testament 
au séminaire interdio-
césain d�’Avignon et 
en divers lieux de for-
mation. Le projet des 
auteurs est présenté 

ainsi dans l�’avant-propos : « nous voudrions 
continuer simplement, à partir de l�’Ascen-
sion, ce que nous avions fait dans Le Beau 
Christ de Luc ; en nous attachant à lire quel-
ques faits et gestes des disciples, pour y voir 
les actions de Jésus Ressuscité, Luc nous en-
gageant encore à contempler la beauté du 
Christ à l�’�œuvre, le bel agir du Christ ».

Le commentaire cherche à « mettre le lecteur 
sur un chemin de découverte » en voulant 
mettre en évidence la présence du Ressuscité 
et « l�’ef cacité de sa vivante Parole dans la 
communauté réunie sous son nom ». Après 
un chapitre d�’ouverture consacré au récit 
de l�’Ascension, les auteurs ont choisi trois 
af rmations qui structurent le livre en trois 
grandes parties : I. « Jésus est ressuscité ici » ; 
II. « Grâce de Dieu pour tous les hommes » ; 
III. « A n de les ressusciter tous ».

La première partie est centrée sur la convic-
tion que chez Luc « Jésus est là où sa Parole 
est dite, ses �œuvres racontées. Il est là où 
ses témoins témoignent ». Cette conviction 
constitue le  l conducteur qui permet aux 
auteurs de lire dans cette première partie le 
récit de la Pentecôte (2,1-42) auquel font 
suite les récits concernant Étienne (6,8-8,3) et 
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l'appel de Saul de Tarse (9,1-30) ; un dernier 
chapitre est consacré au discours que Paul fait 
à Milet aux Anciens d�’Éphèse (20,17-38).

La deuxième partie relie le livre des Actes à 
l�’Évangile de la grâce où Jésus se fait proche 
de tous. Les auteurs ont choisi six épisodes où 
il apparaît que l�’Évangile de la grâce se trou-
ve mis en �œuvre : l'institution des Sept (6,1-
7) ; l�’épisode de Philippe offrant le salut à des 
Samaritains et à un Africain (8,4-40) ; le récit 
de la venue de Simon Pierre chez le centurion 
Corneille (10-11) ; le premier enseignement 
de Paul à Antioche de Pisidie (13,13-43) ; 
le deuxième enseignement de Paul à Antio-
che (13,44-52) ; l�’assemblée de Jérusalem, 
proclamant que Dieu veut offrir sa grâce à 
tous les hommes (15,1-35) ; Paul à Athènes 
(17,16-34) et Paul à Rome (28,16-31).

La troisième partie, nettement plus courte, 
est consacrée aux miracles qui sont une répli-
que de ceux accomplis par Jésus : les auteurs 
distinguent ceux que les apôtres réalisent et 
ceux dont ils sont béné ciaires. Les récits de 
Pierre à Lydda et à Joppé (9,32-43) et de Paul 
à Lystre et à Troas (14,8-18 ; 20,7-12) sont 
commentés brièvement, puis un assez long 
chapitre est consacré à l�’apologie de Paul 
devant Agrippa (26,1-32) auquel fait suite un 
commentaire du récit de la traversée de la mer 
vers Rome (27,1-28,16) où il apparaît que rien 
ne peut entraver la progression de l�’annonce 
de l�’Évangile, pas même la tempête et le nau-
frage du bateau, Paul ayant reçu la mission 
de rendre témoignage au Christ Ressuscité à 
Rome.

Le livre se termine sur les dernières lignes 
(28,17-31) qui relatent les deux années ro-
maines de Paul où il enseignait « ce qui 
concerne le Seigneur Jésus Christ », expres-

sion qui rappelle l�’épisode d�’Emmaüs, au 
terme de l�’évangile, où Jésus avait enseigné 
aux deux disciples « ce qui le concernait ». 
Mais le livre des Actes reste ouvert ; il n�’a pas 
de conclusion, laissant la possibilité aux dis-
ciples futurs d�’y ajouter leurs pages.

Il s�’agit d�’un livre dont la lecture est acces-
sible à tous : les notes de bas de page y sont 
rares et brèves et il n�’y a aucune référence 
bibliographique. Les auteurs proposent une 
lecture des Actes des Apôtres qui permet au 
lecteur de se familiariser avec ce livre et qui 
l�’invite à avoir la conviction que le Christ 
Ressuscité est toujours à l�’�œuvre avec ses 
disciples et à s�’interroger sur la façon dont il 
essaie aujourd�’hui d�’être un témoin du Christ 
pour le monde.

Dominique CHARLES, o.p.

Pierre-Marie BEAUDE, Saint Paul. L'�œuvre 
de métamorphose, Cerf, 2011, 431 p., 29 �€.

Familier de l'exégèse 
et du travail interdis-
ciplinaire, Pierre-Ma-
rie Beaude noue ici 
les deux dimensions 
en un vaste dossier 
ordonné à son objec-
tif : relire l'�œuvre de 
Paul à partir d'un prin-
cipe plus fondamental 
que ses thèmes ma-
jeurs (justi cation par 
la foi, corps du 
Christ�…), celui de la 

métamorphose, lié au corps et manifesté par 
lui, mais de telle sorte qu'il le déborde.
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Vocabulaire et  gures du corps ont en effet 
chez Paul une place prépondérante et trans-
versale : corps individuel, collectif, cosmi-
que ; corps parlant, souffrant, marqué de ma-
nière singulière, mais aussi (ou non) d'appar-
tenance à un peuple particulier ; corps mortel 
où s'anticipe la glori cation, à la fois arraché 
et contraint à ses propres limites par l'expé-
rience mystique. Corps ressuscité, spirituel. 
Corps du Christ : corps historique, pain et 
communauté ecclésiale. Or, dans cette réa-
lité multiple, toutes les variations relatives 
au corps se laissent penser à travers un autre 
registre plus ou moins apparent, celui de la 
métamorphose dé nie ici par contraste avec 
la culture du temps, non comme évolution 
continue mais comme transformation par 
saut et rupture.

Le premier chapitre du livre justi e cette hy-
pothèse selon laquelle l'originalité de Paul au 
sein de toute la pensée est de déployer « l'�œu-
vre de métamorphose », hypothèse étayée à 
travers un vaste programme de lectures croi-
sées aux textes de Paul : exégèse, théologie, 
histoire, littérature, esthétique, linguistique, 
psychanalyse, philosophie, de l'Antiquité 
jusqu'aux récentes contributions, toutes ces 
disciplines sont interrogées dans une relec-
ture ciblée.

Elle permet de situer le propre de Paul dans 
la variété du monde juif, dans le rapport au 
monde grec/hellénistique, à sa réception dans 
le Nouveau Testament (Actes et Pastorales) 
et au long de l'histoire du christianisme. La 
métamorphose selon Paul est en effet « mo-
dalisée » non par le mythe ou la fable mais 
par la parole de foi : qu'il s'agisse de la méta-
morphose - source, la Résurrection du Cru-
ci é, de l'itinéraire de Paul (du pharisien au 
Juif adepte du Christ), de l'instauration de 

tout croyant par incorporation au Christ, ou 
de toute autre modalité du « faire corps » ou 
« donner corps ».

Les renversements qu'elle implique (sagesse/
folie, homme/Dieu, terre/ciel, savoir/ignoran-
ce, chair/Esprit) con rment le monde bibli-
que, création par séparation, « désenchanté » 
par la croix. Spirituelle, éthique, esthétique, 
la métamorphose peut être aussi physique, 
voire cosmique sans être apparente, mais 
toujours elle implique un travail de l'altéri-
té, une « circulation métamorphique » (ainsi 
entre les différents corps du Christ), toute la 
« politique » de Paul (mission et organisation 
des communautés) se réduisant à servir cette 
métamorphose d'union.

Suggestive est l'analyse de la différence en-
tre l'esthétique du Paul des lettres authenti-
ques et celle des Actes, la première nouant 
le temps vécu de l'apôtre à l'urgence escha-
tologique, à distance de l'espace/temps de 
l'empire. L�’auteur af ne aussi la signi cation 
de l'universel du salut, qui con rme la singu-
larité de tout homme dans le lien aux frères 
en Christ, effaçant moins les appartenances 
et particularités que ce qui en elles bloquent 
la dynamique d'édi cation du sujet comme 
de la communauté en réponse à l'appel d'un 
autre, révélant une logique du paradoxe et de 
la tension.

C'est donc le mérite de cet ouvrage de mettre 
à notre disposition et la diversité de ces re-
cherches, et leur rapport aux écrits de Paul. 
Le goût de l�’auteur pour les textes, pour les 
liens tissés entre proches et lointains est ici 
remarquable, et éminemment bienvenu pour 
une ré exion chrétienne, rigoureusement ca-
tholique.
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L'envergure de l'entreprise a pourtant un re-
vers : du travail interdisciplinaire, on attend 
en effet qu'il manifeste en chaque appro-
che ce qui lui revient en propre. Or malgré 
la compétence, l'aisance de l'auteur, l'estime 
qu'il suscite, et bien que l'enjeu théologique 
des textes de Paul soit sans cesse à l'horizon, 
celui-ci tend à se trouver noyé dans cette su-
rabondance : même si chaque chapitre se clôt 
sur une reprise des acquis, la masse de ce qui 
est produit pour éclairer  nit par faire écran.

Maud CHARCOSSET

Jean-Daniel CAUSSE, Élian CUVILLIER, 
André WÉNIN, Divine violence. Approche 
exégétique et anthropologique, Cerf, 2011, 
222 p., 19 �€.

Le projet de ce livre, 
�œuvre de deux exégè-
tes et d�’un psychana-
lyste, est de faire dia-
loguer l�’exégèse et les 
sciences humaines sur 
la délicate question de 
la violence dans la Bi-
ble. Chacun des 
auteurs aborde ce thè-
me à partir de son do-
maine de compétence. 

Quatre chapitres se succèdent, alternant un 
dossier exégétique approfondi et une ré exion 
plus anthropologique qui reprend d�’un point 
de vue plus théologique ou éthique la lecture 
des textes bibliques.

Le 1er chapitre est consacré à la violence di-
vine dans le premier Testament. A. Wénin est 
convaincu que la manière dont la Bible parle 
de la violence est fondamentalement saine et 

que, si la violence y était absente, elle aurait 
occulté une réalité humaine incontournable.

Mais c�’est surtout sur la question de la violen-
ce de Dieu que porte son enquête. Il replace 
les textes dans leur contexte historique a n 
de relativiser leur propos et de désamorcer la 
question qui scandalise les lecteurs, l�’image 
d�’un Dieu violent ne correspondant pas à ce 
qu�’ils croient savoir de Dieu. Il fait d�’abord 
une lecture globale des neuf premiers cha-
pitres de la Genèse où Dieu apparaît comme 
celui qui prend le parti de la douceur pour ten-
ter de faire échec à la violence des hommes 
qui pourrit leur histoire. Puis il visite, en les 
groupant par thèmes, les principales repré-
sentations violentes de Dieu présentes dans 
l�’Ancien Testament (violence et justice de 
Dieu, violence de Dieu et salut des pauvres, 
violence de Dieu et éducation d�’Israël, peine 
de mort et sacri ces) pour en brosser un ta-
bleau d�’ensemble et mettre en perspective les 
aspects perçus comme scandaleux de la  gure 
divine a n de bien faire percevoir ce qui s�’y 
exprime du Dieu de la Bible. L�’A. souligne 
en n que le texte biblique invite le lecteur à 
traverser ses propres images approximatives 
de Dieu pour chercher le Dieu qui s�’y cache 
tout en s�’y donnant : c�’est l�’homme qui voit, à 
travers ses propres lunettes, un Dieu violent. 
Dieu accepte de traverser cette vision défor-
mée pour y convertir ce qui est déformé.

Dans le 2e chapitre, J.-D. Causse reprend le 
problème de la violence dans le champ de 
la psychanalyse, à la frontière de l�’éthique. 
Après avoir abordé la notion de violence et 
son ambivalence au regard de la psychana-
lyse, son intérêt se porte sur la violence du 
sacri ce accompli au nom du divin. Lorsque 
la violence se manifeste dans les relations 
humaines, il y a volonté de faire disparaître 
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la différence de l�’autre. La violence est in-
cestueuse car elle ne supporte pas l�’altérité. 
L�’histoire de la  lle de Jephté, dans le livre 
des Juges, et la problématique de la jalousie 
divine permettent de mieux cerner cette vio-
lence qui vient du fantasme de « tout pou-
voir » ou de « tout avoir ».

Dans le 3e chapitre, consacré à la violence des 
hommes et à celle de Dieu dans le Nouveau 
Testament, É. Cuvillier aborde successive-
ment trois dossiers. D�’abord, il s�’intéresse à 
l�’Apocalypse, dont l�’auteur dénonce la vio-
lence meurtrière de la « Bête » et de son re-
présentant principal, l�’Empire romain, contre 
les disciples de Jésus mais où apparaît aussi 
une certaine violence divine. Puis il interroge 
le corpus paulinien pour appréhender la  gure 
du Dieu violent chez Paul et aborder la ques-
tion de la violence du croyant, subie ou ac-
tive, avant de faire quelques remarques sur la 
gestion de la violence de Dieu et des croyants 
dans l�’héritage paulinien. Il montre comment 
le passage se fait chez Paul de l�’image d�’un 
Dieu violent à celle d�’un Dieu violenté dans 
la  gure du Christ cruci é. Au terme d�’un ri-
che parcours, l�’auteur indique deux directions 
d�’une violence « positive » : d�’une part, la 
violence des mots peut être l�’expression d�’un 
déplacement de la violence ; d�’autre part la 
violence de la vie qui est la puissance de ré-
surrection de Dieu qui relève Jésus d�’entre les 
morts constitue chez Paul une violence faite à 
la violence de la mort.

Dans une dernière partie, peut-être la plus sug-
gestive, sur Jésus aux prises avec la violence 
dans l�’Évangile de Matthieu, l�’auteur relève 
plusieurs textes qui semblent contradictoires 
et se demande si Jésus était un homme de paix 
qui invitait ceux qui le suivaient à être des ar-
tisans de paix, à refuser la violence, à tendre 

l�’autre joue, à aimer même leurs ennemis, 
ou s�’il prêchait le Royaume avec des paroles 
dures et violentes comme en témoignent les 
malédictions lancées aux scribes et aux phari-
siens. Si la violence est présente dès les origi-
nes de Jésus (la généalogie et le massacre des 
enfants de Bethléem), elle traverse l�’ensem-
ble du récit évangélique jusqu�’à la passion 
(mort violente du Baptiste, annonce que les 
disciples auront à affronter la violence dans 
leur mission, annonces de la passion�…).

Après avoir tenté d�’interpréter le dif cile lo-
gion des violents qui s�’emparent du Royau-
me, l�’auteur s�’intéresse aux nombreuses pa-
roles violentes par lesquelles Jésus en appelle 
au jugement de Dieu contre ses opposants 
et montre que la plupart de ces paroles sont 
situées au c�œur des paraboles et relèvent du 
langage métaphorique dont la fonction est 
d�’appeler à la conversion les auditeurs. En-
 n, la mort violente de Jésus est présentée 
comme un événement qui met  n à la logique 
de la violence. A Gethsémani, Jésus s�’aban-
donne, désarmé, à la violence des hommes. A 
la croix, c�’est le Père qui l�’abandonne, ce qui 
marque la  n d�’une image violente de Dieu et 
de la violence en Dieu et ce qui implique aus-
si la  n de tout sacri ce et de tout système de 
réparation violente de la faute. Ce 3e chapitre 
se termine par une lecture des antithèses du 
Sermon sur la Montagne comprises comme 
une dénonciation de la violence inhérente à 
la nature humaine et un appel de Jésus à ré-
pondre à la violence par une opposition non-
violente.

Dans le 4e chapitre, J.-D. Causse refuse toute 
opposition simpliste entre l�’Ancien Testa-
ment où apparaîtrait un Dieu juge et violent 
et le Nouveau où le visage de Dieu ne serait 
qu�’amour et miséricorde. Le Dieu d�’amour 
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du christianisme n�’est pas exempt de toute 
violence : recourant à l�’intuition de Nietzsche 
qui, dans La généalogie de la morale, dévoile 
la violence qui se cache derrière certaines va-
leurs morales, l�’auteur retient la mise à jour 
radicale d�’une violence divine qui prend le 
visage mensonger de l�’amour et de la bonté ; 
Dieu se sacri e lui-même pour payer par son 
sang la dette contractée par l�’humanité. C�’est 
sur cette compréhension expiatoire du sacri-
 ce que porte la ré exion de ce dernier cha-
pitre.

Voilà un dossier d�’une très grande richesse, 
permettant d�’alimenter la ré exion person-
nelle ou en groupe sur la question de la vio-
lence dans la Bible : « car si la Bible parle 
des violences, y compris celles de Dieu, c�’est 
peut-être qu�’elle est animée par l�’espoir que 
ses lecteurs ouvriront lucidement les yeux sur 
ce qui sème la mort et choisiront résolument 
ce qui fait vivre la vie ».

Dominique CHARLES, o.p.

Histoire de l�’Église

Michel FEUILLET, Botticelli et Savonarole. 
L�’humanisme à l�’épreuve du feu, Cerf, 2010, 
156 p., 29 �€.

L�’auteur de ce dense 
petit livre nous invite 
à un parcours contex-
tualisé de l�’�œuvre de 
Botticelli. Et la thèse 
qu�’il présente est que, 
même si, du vivant de 
Savonarole, Botticelli 
est demeuré  dèle aux 
Médicis, il a été tou-
ché et conquis par la 
prédication du domi-

nicain. Cette thèse est établie, précisée et dé-
fendue au  l d�’une lecture minutieuse de 
l�’�œuvre du peintre.

On apprécie d�’ailleurs chemin faisant la qua-
lité des reproductions et la précision du pro-
pos. L�’auteur est, il faut le dire, dans « son » 
monde, cette Italie dont il enseigne la culture 
et la langue à l�’université de Lyon-III-Jean-
Moulin (toutes les citations sont reprises, en 
notes, dans la langue d�’origine�…). Le lecteur 
devra fournir un petit effort pour assimiler 
un vocabulaire italien spéci que utilisé au  l 
du texte. Mais au prix de cet effort, il pourra 
appréhender quelques-unes des questions po-
sées par cette renaissance  orentine que Sa-
vonarole avait contestée, lors même qu�’il en 
était lui-même tout pénétré.

Sa prédication était-elle l�’�œuvre de l�’obscu-
rantisme contre celle de l�’humanisme ? La re-
découverte de l�’antiquité gréco-latine condui-
sait-elle nécessairement à un antagonisme ir-
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réductible du monde des arts et du monde de 
la religion ? Cette antiquité était-elle le seul 
réservoir symbolique possible pour un monde 
en quête de réforme ? Une réconciliation de 
la foi chrétienne et des philosophies antiques 
était-elle possible ? Ne devait-elle pas néces-
sairement s�’accompagner d�’une critique radi-
cale, voire féroce, des systèmes politiques et 
religieux en place ?

L�’auteur ne répond évidemment pas à toutes 
ces questions. Il les suggère, il les élabore 
comme dans leur propre site d�’émergence, 
comme dans la pensée d�’un être humain, et ce 
faisant il rend compte de la complexité d�’un 
moment de l�’histoire, à l�’articulation proba-
ble de deux époques. De fait, il observe que 
les thèmes mythologiques disparaissent pro-
gressivement de l�’�œuvre du grand peintre, et 
que ses représentations chrétiennes changent, 
s�’intériorisent, voire se « pluralisent ».

Le prédicateur est excommunié le 12 mai 
1498, arrêté, condamné, puis exécuté le 
23 mai. Botticelli peint La cruci xion mysti-
que, d�’inspiration clairement savonarolienne, 
en 1500. Une synthèse personnelle, et provi-
soire, dépassant les dualités antérieures, est 
 nalement af rmée dans ses toutes dernières 
�œuvres. C�’est un nouveau monde qui semble 
naître.

Jean DIETZ

Société

Yves NIGER, La roue du hamster. Auto c-
tion carcérale, L�’Harmattan, 2011, 185 p., 
18,50 �€.

« Aujourd'hui je suis 
en prison.
J'ai perdu subitement, 
un matin, ma liberté 
et mon métier, pour 
me trouver au fond 
du trou. J'ai disparu, 
pendant quarante-
huit heures de garde à 
vue, de la société des 
hommes, pour en être 
ensuite rejeté pour un 
temps indé ni vers un 

enclos déshumanisé. J'y ai perdu le déroule-
ment du temps du métier, programmé de se-
maine en semaine, projeté vers l'avenir, vers 
une tâche à achever. J'y suis dans le temps 
immobile de la prison, enfermé dans le jour 
le jour, dans l'instant de la clé cliquetant dans 
la serrure.
Je ne suis plus mon métier, je suis un délin-
quant, un criminel. Je suis mon crime. Je suis 
un tueur, un braqueur ou un pointeur. Je suis 
un narco, un voleur ou un escroc. Voici ma 
place dans la société des exclus. C'est une 
société où les castes se multiplient pour ex-
clure, avec ses brahmanes et ses intoucha-
bles. Chacun y exclut l'autre pour af rmer sa 
propre honorabilité, par les injures et par les 
coups ».

Dès les premières pages, c�’est la lucidité du 
narrateur qui frappe : « Je suis en prison. Ce 
n�’est pas sans raison. Je suis coupable, in ni-
ment coupable, sans rémission possible. Rien 
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ni personne ne pourra faire que les actes posés 
ne le furent point. Pris dans le  ot du temps, je 
ne peux revenir en arrière, ni réparer l�’irrépa-
rable. Rien n�’est à la mesure, irréductible, de 
mon offense » (p. 9). Une lucidité empreinte 
d�’une grande humanité dont témoignent par-
ticulièrement les portraits de ses codétenus. 
C�’est le récit d�’un homme, prisonnier qui, du 
fond même de sa rétention, continue de porter 
une profonde attention à l�’autre ; un regard de 
compassion, au sens fort que Ric�œur donne 
à ce mot, de fragilité partagée. La souffrance 
du narrateur nous parvient ainsi par la des-
cription factuelle de la vie à l�’intérieur des 
murs : l�’évocation du quotidien ; la narration 
d�’événements �“anecdotiques�” mais qui, dans 
les conditions de la détention, contribuent à 
rendre la vie des prisonniers plus dif cile en-
core ; l�’esquisse de portraits de plusieurs dé-
tenus : le destin tragique de Vincent, l�’avenir 
incertain de Jonathan libéré mais sans argent 
et sans logement ; les relations avec l�’admi-
nistration pénitentiaire�…

Les pages que nous offre Yves Niger par la 
densité de l�’écriture et la limpidité d�’un style 
clair, sobre, factuel permettent d�’entrevoir 
avec force l�’expérience carcérale. Des cha-
pitres brefs, mais organisés en parties thé-
matiques : « Les ef uves de la mémoire », 
« Les crissements du violon » ; « la quête du 
hamster » ; « L�’échappée de la liberté ». Il 
s�’agit de  ction �– le sous-titre se réclame de 
l�’auto ction �–, mais d�’une  ction nourrie de 
l�’expérience quotidienne de la prison et qui 
interroge sur la manière dont notre société se 
rapporte à tous ceux qui transgressent ses rè-
gles et son incapacité à mettre en place des 
voies nouvelles pour que la sanction ouvre 
des possibilités de réinsertion et d�’avenir plu-
tôt que d�’enfermer dans la spirale de l�’exclu-
sion : « Notre société, incapable de signi er 

l�’affection qu�’elle porte malgré la faute com-
mise, oublie que le détenu ne pourra opérer 
une transformation que s�’il se sent respecté et 
aimé. C�’est la con ance et l�’exigence aiman-
te, plus que la crainte de la punition, qui font 
que l�’enfant que nous sommes restés, souhai-
te grandir, pour répondre à cet amour, à cette 
con ance. La prison sanctionne, sans ouvrir 
cette porte vers un avenir, vers une relation 
réconciliée avec soi-même et avec autrui. Elle 
est une plaie béante qui ne peut cicatriser » (p. 
174). C�’est par leur caractère factuel même 
que ces pages ouvrent à un questionnement 
radical sur ce que nous voulons faire de nos 
sociétés.

Isabelle CHAREIRE

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

Jean MANSIR, Une lumière sur ma 
route. Les grandes questions humaines à 
la lumière de l�’évangile, Cerf, 2011, 217 
p. , 18 �€. 

Chantal REYNIER, Pour lire La lettre 
de Saint Paul aux Romains, Cerf, 2011 ? 
170 p., 19 �€. Présentation de grande qualité 
pédagogique.
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Philosophie

Marcel GAUCHET, L�’avènement de la dé-
mocratie III : À l�’épreuve des totalitarismes, 
1914-1974, Gallimard, 2010, 661 p., 24 �€.

L�’analyse de Marcel 
Gauchet, sociologue-
économiste-historien-
philosophe, et�… dé-
mocrate, nous conduit 
à réévaluer les dé ni-
tions qui pouvaient 
être les nôtres lorsque 
nous utilisions les ter-
mes insuf sants de 
« dictature, tyrannie, 
impérialisme, régimes 
autoritaires�… » pour 

parler de ce qu�’il va dé nir comme des « tota-
litarismes » au pluriel, terme approprié, cha-
cun d�’entre eux ayant un cheminement propre 
et personnalisé que l�’on pourra rapprocher de 
celui de « religions séculaires » et d�’ « idéo-
craties » dans lesquels prime l�’idée fondatrice 
présente dès l�’origine, comme dans le nazis-
me, ou en cours de construction et d�’élabora-
tion permanente, comme dans le fascisme 
italien. Des différences fondamentales émer-
gent aussi, avec fascisme et stalinisme qui, un 
temps, sera l�’allié antinomique de l�’Allema-
gne nazie.

Mais cette approche nuancée et exhaustive 
d�’une dé nition, fondée sur l�’examen com-
plexe des faits de l�’histoire et de la société, 
va au-delà d�’un constat passéiste. Nous som-
mes amenés à prendre conscience que notre 
conception du monde, nos institutions, nos 
démocraties, sont héritières directes de ces 
bouleversements tragiques qui ont déchiré un 

vingtième siècle raccourci, qui commence en 
1914, ébréché par deux guerres mondiales. 
Ce sont elles qui ont poussé les nations à re-
mettre en cause les valeurs nationales, pour 
reconquérir leur liberté dans un cadre libéral 
qui fut pourtant honni, pour réintégrer la lutte 
légitime de partis qui tentaient de privilégier 
un seul d�’entre eux, au nom de l�’Un, dans le 
cadre d�’un parti unique, au détriment de la 
pensée divergente. En bout de parcours, la 
mise en cause de l�’impuissance démocratique 
à gouverner, a su faire place à ce que l�’auteur 
dé nit par « LE politique » qui remplace les 
politiques inef caces. La vision d�’un plan, à 
plus long terme, avec un pouvoir exécutif fort 
et personnalisé, a remplacé l�’ancien système 
impuissant dans l�’action. L�’économie deve-
nait dirigée sans être dirigiste, pour se placer 
au service de tous, dans le respect des plus 
démunis. La personnalisation ne pouvait plus 
se confondre avec l�’exercice du plein pouvoir 
impérialiste ou le culte du chef.

Car, c�’est sans doute ici qu�’il faut en venir, 
les totalitarismes tentèrent avec succès, au  l 
du temps, de remplacer les religions en place, 
d�’instituer des religions séculières. Cela se 
lit dans les trois principaux d�’entre eux. La 
modernité a tenté de créer une alternative à la 
structuration religieuse par son refus de l�’hé-
téronomie qui puise sa loi, hors d�’elle-même, 
dans un au-delà inatteignable, en le rempla-
çant par une autonomie qui ne reçoit sa loi 
que d�’elle-même, où Dieu n�’a plus cours dans 
la fabrication d�’une anti-religion séductrice. 
Dans ce cadre, l�’antinomie elle-même trouve 
une forme de justi cation constructive para-
doxale.

Ainsi, l�’idée de révolution va évoluer vers 
un socialisme qui, au-delà de la guerre, 
donne naissance à une capacité d�’action sur 
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soi potentielle (p. 11). Nous aurons observé, 
pour y parvenir, un processus de sortie de la 
religion où celle-ci reste, cependant, la ré-
férence sans légitimation. L�’Un collectif se 
fait évidence mystique, sacri ce individuel 
suprême, quand l�’ordre terrestre se hausse à 
la sacralité (p. 33) : le culte des morts accom-
pagne la grande guerre pour une trans gura-
tion de l�’existence personnelle ; Lénine, lui, 
est embaumé ; Mussolini encensé ; Hitler est 
un médium porté par la dévotion du peuple et 
reçoit de lui seul un pouvoir semblable à ce-
lui des dieux ; pour les tenants du racialisme 
spiritualiste antisémite, Jésus n�’était pas Juif ; 
l�’athéisme, en n, est promulgué. La religion 
séculière devient l�’âme de la visée totalitaire 
dans une pensée moderne où l�’identi cation 
au passé accompagne le saut dans l�’avenir, 
dans une violence jamais atteinte encore, in-
dépassable.

C�’est à la « forme empire » qu�’il faudra attri-
buer, dans tous les cas, ces bouleversements 
historiques par matérialisation politique de la 
religion ambiante. En bout de parcours il n�’y 
aura eu ni Eschatologie avec un Grand-soir 
des révolutions, ni Apocalypse terminale ou 
transcendante, mais simple mise en valeur 
de l�’idéologie, de la religion séculière et du 
politique qui lui, est possiblement compati-
ble avec les valeurs démocratiques et chré-
tiennes. On est en droit de se demander pour 
quelles raisons l�’auteur, qui a si bien mis en 
valeur le dernier point évoqué ne s�’intéresse 
pas à l�’analyse des religions institutionnelles 
hiérarchisées, les monothéismes en eux-mê-
mes, en tant que vecteur ignoré et réservoir 
fondateur des totalitarismes ? Mais là n�’était 
sans doute pas son propos.

Olivier LONGUEIRA

Yves LEDURE, La rupture. Christianisme et 
modernité, Lethielleux, 2010, 201 p., 18 �€.

« Essayer de com-
prendre pourquoi 
l�’Occident moderne 
se détourne de la reli-
gion en général et du 
christianisme en par-
ticulier, avec lequel il 
s�’est pendant des siè-
cles quasiment identi-
 é » (p. 13), tel est le 
thème directeur de 
cette série d�’études. 

Partant du constat bien assuré de la rupture 
moderne entre le christianisme et sa matrice 
occidentale, le philosophe Yves Ledure inter-
roge les causes de cette rupture, puis en philo-
sophe médecin du christianisme, il envisage 
un remède.

Du problème à sa solution, la démonstration 
se laisse résumer ainsi : la modernité conçoit 
le réel dans la dimension de l�’homme, elle 
explore les possibles de son désir de liberté 
et d�’émancipation. Elle se mé e des instan-
ces idéales mais prend au sérieux le tangible, 
l�’expérimentable et c�’est pourquoi elle conçoit 
l�’homme principalement comme corps. Faisant 
  de cette évolution moderne, le christianisme 
est resté attaché à sa forme antique et médié-
vale, situant la transcendance dans un ordre 
métaphysique, qui l�’oppose à l�’homme.

Or le christianisme porte en son sein le pos-
sible d�’une puissante anthropologie. Il est en 
effet la religion de l�’Incarnation, trait d�’es-
sence, pourtant toujours occulté par un théis-
me qui l�’apparente aux autres monothéismes. 
D�’où l�’horizon d�’une sortie de crise, la voie 
d�’une possible réconciliation entre christia-
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nisme et modernité : il suf rait qu�’en n le 
christianisme assume son essence anthropo-
logique, pour qu�’il en vienne à rejoindre les 
aspirations des hommes et des femmes de la 
modernité.

Réponse logique à un problème clairement 
posé. La démonstration est simple et elle a 
pour elle la force de l�’évidence, tant elle sem-
ble rejoindre nos aspirations à nous autres 
occidentaux de la haute modernité. Mais les 
évidences doivent être parfois, sinon tou-
jours, critiquées. L�’auteur a certainement rai-
son d�’en appeler pour le christianisme à une 
anthropologie du corps, en lieu et place d�’une 
philosophie de la nature. Cette ouverture 
post-métaphysique, méta-anthropologique, 
nous semble néanmoins compromise dans le 
propos du philosophe par divers a priori qui 
portent le discours, mais qui, à défaut d�’être 
fondés, le fragilisent.

Le premier a priori est la séparation du ju-
daïsme et du christianisme, au titre de l�’In-
carnation : « à la différence du judaïsme et 
de l�’islam, pour le christianisme, Dieu vient 
à l�’homme par l�’Incarnation, c�’est-à-dire par 
l�’homme lui-même, dans la corporéité trouble 
d�’un homme (p. 68) ». Faut-il alors dissocier 
le judaïsme du biblique ? Puisque nous som-
mes ici en philosophie, une pensée du Dieu 
présent à la chair de l�’homme ne traverse-t-
elle pas les écrits des auteurs bibliques de la 
Genèse à l�’Apocalypse ?

Un autre a priori engage l�’identi cation pure 
et simple de la période moderne et de la pé-
riode contemporaine, sous le thème des Lu-
mières : « L�’homme que mettent en scène 
les lumières, qui n�’est autre que l�’homme de 
notre modernité » (p. 24). Or le passage du 
moderne au contemporain a été historique-

ment marqué, on le sait, par un ternissement 
des idéaux modernes, dans la révélation d�’un 
mal persistant, actif au c�œur de l�’homme, et 
qui irait même en se renforçant, lequel vient 
contredire l�’optimisme anthropologique de 
la modernité. L�’équation répond sans doute à 
une requête de déculpabilisation de l�’homme 
contemporain. Mais elle se révèle fausse à 
l�’épreuve du réalisme éthique du christianis-
me, dans son attachement à l�’idée du péché et 
de la grâce, comme à son essence même.

Un autre a priori tient à ce prétendu centre-
ment des modernes sur le corps, comme lieu 
unique et singulier de l�’esprit : « le christia-
nisme ne s�’est toujours pas acclimaté à cette 
modernité qui appréhende l�’homme à partir 
de sa corporéité » (p. 69). Or la métaphysique 
moderne, celle de Galilée et de Descartes, qui 
se poursuit dans les métabiologies contempo-
raines, ne réduit-elle pas le corps à la matière, 
à la machine, à l�’animal ? Si l�’anti-philosophe 
Nietzsche, que connaît bien Yves Ledure, 
se fait penseur « inactuel » de la corporéité, 
n�’est-ce pas dans le contexte d�’une moder-
nité occidentale vouant le corps à n�’être 
rien ? Ainsi, aux avant-postes de notre haute 
modernité scienti que et technique se trou-
vent aujourd�’hui les prophètes du transhuma-
nisme, qui nous annoncent pour demain un 
homme en n libéré du corps. Leur discours 
n�’est pas simplement marginal, il séduit, il 
fascine, il alimente l�’idéal d�’un Occident en 
mal d�’avenir.

Tout dans les idéaux « modernes » n�’est sans 
doute pas appropriable à l�’espace de pensée du 
christianisme et l�’idée de rupture devrait donc 
elle-même être critiquée, pensons-nous, pour 
opérer le crible, en elle, entre ce qui peut être 
surmonté et ce qui n�’est pas surmontable.

Pascal MARIN, o.p.



114

Jean-Philippe PIERRON, Vulnérabilité. Pour 
une philosophie du soin, PUF, 2010, 208 p., 
15 �€.

Dans ce livre, Jean-
Philippe Pierron pour-
suit sa démarche d�’une 
philosophie pour tous, 
et après avoir abordé 
la  liation et le témoi-
gnage dans ses précé-
dentes publications, il 
nous propose une phi-
losophie de la pratique 
médicale et du soin.

La coûteuse « industrie sanitaire » s�’est do-
tée de systèmes perfectionnés de gestion de 
coûts pour répondre à l�’attente sociale de la 
meilleure santé au moindre coût, oubliant 
dans le compte ce qui ne se compte pas : le 
sens d�’une pratique médicale. Dans l�’univers 
laïc de l�’hôpital, les soignants comme les ma-
lades doivent élaborer un sens et une symboli-
que de la maladie et du soin, que les religions 
ne portent plus dans la vie hospitalière.

C�’est pourquoi l�’auteur entend proposer une phi-
losophie du soin, pour donner sens à cette rela-
tion qui lie une compétence à une vulnérabilité. 
Il constate et décrit le hiatus entre « la machine 
à soigner » et le souci grandissant d�’humaniser 
et d�’individualiser la relation thérapeutique. En-
tre « soigner » (to cure) et « prendre soin » (to 
care), ce n�’est pas seulement un choix de postu-
re, c�’est un con it permanent, pour les soignants 
comme les soignés, entre la logique de la  n et 
la logique des moyens.

Force ou limite du livre, l�’auteur ne donne 
pas un principe ou une méthode a priori qui 

résorberait l�’antagonisme, mais il propose une 
phénoménologie de la problématique médicale 
moderne. Par une série de dossiers thémati-
ques, il traite avec compétence et  nesse de la 
relation médicale (ch. 1), de son origine philo-
sophique et technique (ch. 2) et de la symboli-
que du mal (ch. 3). Dans les chapitres suivants 
sont approchées ces zones obscures de la rela-
tion au corps (ch. 4), à la souffrance (ch. 5), à la 
 n de vie (ch. 6) et au corps mort (ch. 7).

Si le lecteur non averti peut regretter un mode 
d�’expression très phénoménologique, le phi-
losophe comme le praticien de l�’hôpital ap-
préciera la pertinence et la profondeur du pro-
pos, à la fois sur la pratique de soin comme 
sur la philosophie implicite que porte notre 
usage de l�’hôpital.

Raphaël de BOUILLÉ, o.p.

Maÿlis DUPONT, Le bel aujourd�’hui. Bach 
ou Boulez, des �œuvres à faire, Cerf, coll. 
« Passages », 2011, 234 p., 30 �€.

La musique. Si on ne 
nous demande pas ce 
que c�’est, nous le sa-
vons, mais si on nous 
le demande, nous ne 
le savons plus. Qu�’est-
ce qu�’une �œuvre mu-
sicale ? est-ce un 
concert ? un enregis-
trement (CD, DVD, 
 chier MP3) ? une 
partition (mais la mu-
sique a existé bien 

avant la partition) ? L�’�œuvre se donne à nous 
dans la multiplicité de ses supports et de ses 
usages. Et qui est l�’auteur de l�’�œuvre ? est-ce 
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le compositeur ? les interprètes ? voire les 
auditeurs ? La question se complique encore.

Qu�’est-ce qui fait l�’�œuvre et sa valeur, en 
musique ? C�’est à cette question que s�’attache 
Maÿlis Dupont dans cet ouvrage qui s�’ouvre 
par une analyse des différents discours tenus 
sur cet énigmatique « objet » qu�’on appelle 
« la musique », à l�’occasion de la création 
française de Correspondances, pour voix et 
orchestre, de Henri Dutilleux, le 16 septembre 
2004. En effet, « l�’�œuvre » du musicologue 
n�’est pas celle du sociologue, ni celle de l�’an-
thropologue. Mais un doute subsiste : ces dif-
férentes disciplines prennent-elles vraiment 
au sérieux la musique ? Ne la reconduisent-
elles pas ici à la partition ou au texte musical 
 xé sur un support, là à un jeu d�’interactions 
entre des acteurs sociaux ?

Il s�’agit alors de tenir un autre discours, qui 
n�’arrête pas l�’�œuvre d�’art mais la laisse se dé-
ployer, usant de supports variés (partition, ins-
truments, CD, chaîne hi- ), dans des concerts, 
des conversations, des discours d�’amateurs, des 
articles savants, des coupures de presse, etc., 
autant d�’événements dont la « prolifération en 
réseau » fait l�’�œuvre. En effet, « l�’�œuvre n�’est 
pas dans l�’un ou l�’autre de ces supports. (�…) 
Elle circule de l�’un à l�’autre, sans jamais s�’ar-
rêter sur un seul ». La musique est un faire qui 
engage des médiations multiples. A la question : 
« Comment se fait l�’�œuvre ? », ou : « Qui ou 
quoi fait quoi ? », Maÿlis Dupond répond par 
une étude très précise d�’une « �œuvre » singu-
lière, de sa genèse et de sa prolifération, rappor-
tant les entretiens menés avec le compositeur : 
ce sera Sur Incises de Pierre Boulez.

Mais cet ouvrage promet plus encore. Car, à 
travers la musique, c�’est la manière même de 
faire de la sociologie que l�’auteur veut recon-

sidérer : « Rendre raison de l�’action des objets 
dans et sur nos communautés. Observer, dé-
plier, déployer le lieu de leurs interventions. 
Évaluer leur participation à la constitution 
et au maintien du lien social. » A l�’école de 
Michel de Certeau, de Michel Callon et de 
Bruno Latour, il s�’agit donc de construire 
une sociologie qui tente de penser la place, le 
rôle et l�’action des objets. Autrement dit, de 
dépasser le modèle traditionnel du « social » 
comme l�’ensemble des actions réciproques 
entre des individus, pour penser les objets 
avec lesquels nous entrons aussi en interac-
tion et « pour que se révèle la texture réelle 
de nos communautés ». L�’ouvrage est ainsi 
un grand livre par les possibilités qu�’il ouvre 
et les travaux qu�’il appelle.

Illustré par un riche dossier iconographique 
en couleurs, cet ouvrage est à la fois très ri-
goureux et technique, et parfaitement clair et 
pédagogique. Il peut se lire sans connaissance 
préalable en musicologie, ne supposant qu�’un 
amour de la musique, celui-là même qui 
éclaire son auteur. S�’il s�’adresse d�’abord aux 
sociologues et aux philosophes, il concerne 
tous ceux qui veulent mener une ré exion 
exigeante sur leur amour de l�’art, sur Le bel 
aujourd�’hui : « La force, sinon la toute-puis-
sance du présent, c�’est in  ne ce que nous ap-
prend l�’art. Dans le temps d�’une véritable ex-
périence artistique, les identités ne sont-elles 
pas souf ées, les trajectoires périmées ? L�’ex-
périence artistique rouvre, au présent, un es-
pace de liberté, d�’égalité et de créativité, qu�’il 
faudrait pouvoir prolonger. Telle est l�’impor-
tance de l�’art, d�’au moins nous indiquer vers 
quoi l�’on peut aller. Et telle est l�’importance 
de la sociologie, d�’être là pour observer et 
tenter de rendre compte. »

Pascal DAVID, o.p.


